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Date d’entrée en vigueur de l’avenant :  
 
Annexé et ajouté au régime no : 
 
Rentier :  
 
 

Avenant de compte de retraite immobilisé – Colombie-Britannique 
 
REMARQUES IMPORTANTES : 
 

• Le présent avenant s’applique uniquement si le rentier a demandé d’enregistrer ce régime à titre de 
régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, ci-après nommé compte de retraite immobilisé. 

• Le présent avenant fait partie intégrante du régime auquel il est annexé. Il remplace tout autre 
avenant de régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé antérieurement attaché à ce régime.  

• Le présent avenant remplace les dispositions correspondantes du régime ou y ajoute de nouvelles 
dispositions. L’avenant se divise en deux parties : la division 1 reproduit intégralement l’annexe 1 du 
Pension Benefits Standards Regulation, obligatoire en vertu de la Pension Benefits Standards Act 
de la Colombie-Britannique et de son règlement; la division 2 complète le contenu de la division 1.  

• Toute modification de l’annexe 1 du Pension Benefits Standards Regulation est réputée se 
répercuter dans la division 1 du présent avenant. Le cas échéant, chaque titulaire du CRI recevra un 
avis de modification.  

• La version française de la division 1 de l’avenant n’a aucune valeur légale. Seule la version anglaise 
de la division 1 est applicable. 

• En cas d’incohérence ou de contradiction entre les dispositions du présent avenant et celles du 
régime, celles de l’avenant prévaudront. En cas de contradiction entre les dispositions de la 
division 1 du présent avenant et celles de la division 2, les dispositions de la division 1 prévaudront.  
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Locked-In Retirement Account: Division 1 (British Columbia) 
 
 
PART 1- DEFINITIONS AND INTERPRETATION  
 
Definitions and interpretation 
 
1(1) Subject to subsection (3), the following terms, used in this addendum, have the meanings given to them 
below, except where the context otherwise requires: 
 
"Act" means the Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30;  
 
"annuity" means a non-commutable life annuity contract that is issued or issuable by an insurance company to 
provide, on a deferred or immediate basis, a series of periodic payments for the life of the annuity holder or for the 
lives jointly of the annuity holder and the annuity holder's spouse;  
 
"designated beneficiary" has the same meaning as in the Wills, Estates and Succession Act;  
 
"locked-in money" means  

(a) money the withdrawal, surrender or receipt of which is restricted under section 68 of the Act,  
 

(b) money to which paragraph (a) applies that has been transferred out of a pension plan  
 

i. to this locked-in retirement account or any other locked-in retirement account or life income 
fund, and any interest on that money, or  

 
ii. to an insurance company to purchase an annuity that is permitted under the Act,  

 
(c) money in this locked-in retirement account that was deposited into the locked-in retirement account under 

section 105 (1) of the Regulation or paid to the locked-in retirement account issuer under section 105 (2) or 
(3) (b) of the Regulation, and  
 

(d) money in a life income fund that was deposited into the life income fund under section 124 (1) of the 
Regulation or paid to the life income fund issuer under section 124 (2) or (3) (b) of the Regulation;  

 
"locked-in retirement account issuer" means the issuer of this locked-in retirement account;  
 
"member owner" means the owner of this locked-in retirement account if 
 

(a) the owner was a member of a pension plan, and 
  

(b) this locked-in retirement account contains locked-in money from that plan;  
 
"owner", in relation to this locked-in retirement account, means  
 

(a) the member owner of this locked-in retirement account, or  
 
(b) the spouse owner of this locked-in retirement account;  

 
"Regulation" means the Pension Benefits Standards Regulation enacted under the Pension Benefits Standards Act, 
S.B.C. 2012, c. 30;  
 
"spouse" means a person who is a spouse within the meaning of subsection (2);  
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"spouse owner" means the owner of this locked-in retirement account if this locked-in retirement account contains 
locked-in money from a pension plan and the owner is  
 

(a) the spouse or former spouse of a member of the pension plan or member owner whose entitlement to the 
locked-in money in this locked-in retirement account arose by virtue of a breakdown of the marriage or  
marriage-like relationship between the owner and the member or member owner, or 
  

(b) the surviving spouse of a deceased member of the pension plan or member owner whose entitlement to the 
locked-in money in this locked-in retirement account arose by virtue of the death of the member or member 
owner;  

 
"this locked-in retirement account" means the locked-in retirement account to which this addendum applies.  
 
(2) Persons are spouses for the purposes of this addendum on any date on which one of the following applies:  
 

(a) they 
 

i. are married to each other, and  
 

ii. have not been living separate and apart from each other for a continuous period longer than 2 
years;  

 
(b) they have been living with each other in a marriage-like relationship for a period of at least 2 years 

immediately preceding the date.  
 
(3) Terms used in this addendum that are not defined in subsection (1) but are defined in the Act or the Regulation 

have the meanings given to them in the Act or the Regulation. 
 
 
PART 2 - TRANSFERS IN AND TRANSFERS AND PAYMENTS OUT OF LOCKED-IN RETIREMENT ACCOUNT 
 
Limitation on deposits to this locked-in retirement account 
 
(2) The only money that may be deposited in this locked-in retirement account is 
 

(a) locked-in money transferred from a pension plan if 
  

i. this locked-in retirement account is owned by a member owner, or 
  

ii. this locked-in retirement account is owned by a spouse owner, or 
 

(b) money deposited by the locked-in retirement account issuer under  section 105 (1) of the Regulation or paid 
to the locked-in retirement account issuer for deposit to this locked-in retirement account under section 105 
(2) or (3) (b) of the Regulation. 

 
 
Limitation on payments and transfers from this locked-in retirement account 
  
3(1) Money in this locked-in retirement account, including investment earnings, is for use in the provision of 

retirement income. 
 
(2) Despite subsection (1), money may be paid or transferred from this locked-in retirement account in the 

following limited circumstances: 
 

(a) by way of a transfer to another locked-in retirement account on the applicable conditions set out in this 
addendum; 

 
(b) by way of a transfer to purchase an annuity in accordance with section 6 (3); 
 
(c) by way of a transfer to a pension plan if the plan text document of the plan allows the transfer; 
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(d) by way of a transfer to a life income fund in accordance with Division 3 of Part 9 of the Regulation; 
 
(e) in accordance with Part 4 of this addendum. 
 

(3) Without limiting subsections (1) and (2) and in accordance with section 70 of the Act, money in this locked-in 
retirement account must not be assigned, charged, alienated or anticipated and is exempt from execution, 
seizure or attachment. 

  
(4) The locked-in retirement account issuer must comply with any applicable requirements of the Act and the 

Regulation before allowing a payment or transfer of any of the money in this locked-in retirement account. 
 
 
General liability on improper payments or transfers 
 
4 If the locked-in retirement account issuer pays or transfers money from this locked-in retirement account 

contrary to the Act or the Regulation, 
 

(a) subject to paragraph (b), the locked-in retirement account issuer must, 
 

i. if less than all of the money in this locked-in retirement account is improperly paid or 
transferred, deposit into this locked-in retirement account an amount of money equal to the 
amount of money that was improperly paid or transferred, or 

 
ii. if all of the money in this locked-in retirement account is improperly paid or transferred, 

establish a new locked-in retirement account for the owner and deposit into that new locked-in 
retirement account an amount of money equal to the amount of money that was improperly 
paid or transferred, or 

 
(b) if 

 
i. the money is transferred out of this locked-in retirement account to an issuer (the "transferee 

issuer") that is authorized under the Regulation to issue locked-in retirement accounts, 
 

ii. the transfer is contrary to the Act or the Regulation in that the locked-in retirement account 
issuer failed to advise the transferee issuer that the money is locked-in money, and 

 
iii. the transferee issuer deals with the money in a manner that is contrary to the manner in which 

locked-in money must be dealt with under the Act or the Regulation, 
 

the locked-in retirement account issuer must pay to the transferee issuer, in accordance with the 
requirements of the Act and the Regulation relating to transfers of locked-in money, an amount equal to the 
amount dealt with in the manner referred to in subparagraph (iii).  

 
 
Remittance of securities 
 
5(1) If this locked-in retirement account holds identifiable and transferable securities, the transfers referred to in 

this Part may, unless otherwise stipulated in the contract to which this is an addendum, be made, at the 
option of the locked-in retirement account issuer and with the consent of the owner, by the transfer of those 
securities. 

 
(2) There may be transferred to this locked-in retirement account identifiable and transferable securities, unless 

otherwise stipulated in the contract to which this is an addendum, if that transfer is approved by the locked-in 
retirement account issuer and consented to by the owner. 
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Retirement income 
 
6(1) Subject to subsections (2) and (3), this locked-in retirement account may be converted to a life income fund 

or annuity any time after the owner of the locked-in retirement account reaches 50 years of age, and must 
be converted to retirement income on or before the last date on which a person is allowed under the Income 
Tax Act (Canada) to start receiving a pension from a registered pension plan. 

 
(2) The money in this locked-in retirement account must not be transferred to a life income fund unless 
 

(a) the member owner or spouse owner, within the meaning of paragraph (a) of the definition of "spouse owner", 
as the case may be, is at least 50 years of age, and 

 
(b) if the owner is a member owner and the member owner has a spouse, one of the following has been provided 

to the locked-in retirement account issuer:  
 

i. a consent in Form 3 of Schedule 3 of the Regulation signed by the spouse in the presence of a 
witness and outside the presence of the member owner not more than 90 days before the date 
of the transfer; 

  
ii. confirmation, in a form and manner satisfactory to the locked-in retirement account issuer, that 

section 145 of the Family Law Act applies. 
 
(3) The money in this locked-in retirement account must not be transferred to an insurance company to 

purchase an annuity unless 
 

(a) payments under the annuity do not begin until the member owner or spouse owner, within the meaning of 
paragraph (a) of the definition of "spouse owner", as the case may be, has reached 50 years of age, 

 
(b) payments under the annuity begin on or before the last date on which a person is allowed under the Income 

Tax Act (Canada) to start receiving a pension from a registered pension plan. 
  
(c) there is no differentiation amongst the annuitants on the basis of gender, and 
 
(d) if the owner is a member owner who has a spouse, 

  
i. the annuity is in the form of a joint and survivor pension referred to in section 80 (2) of the Act, 

or 
 

ii. one of the following has been provided to the locked-in retirement account issuer:  
 

a. a waiver in Form 2 of Schedule 3 of the Regulation signed by the spouse in the presence 
of a witness and outside the presence of the member not more than 90 days before the 
date that payments are to begin; 

 
b. confirmation, in a form and manner satisfactory to the locked-in retirement account issuer, 

that section 145 of the Family Law Act applies. 
 
 (4) A transfer under subsection (2) or (3) must be made within 60 days after the receipt by the locked-in 

retirement account issuer of all records that are necessary for the issuer to make the transfer. 
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Part 3 – DEATH OF OWNER  
 
Transfer or payment on death of member owner 
 
7(1) Subject to subsection (2), if this locked-in retirement account is owned by a member owner who has died 

and he or she is survived by a spouse, the locked-in retirement account issuer must transfer the money in 
the locked-in retirement account to whichever of the following the surviving spouse elects: 

  
(a) a pension plan, if the plan text document of the plan allows the transfer; 
  
(b) another locked-in retirement account;  

 
(c) a life income fund; 

  
(d) an insurance company to purchase an annuity in accordance with section 6 (3) of this addendum. 

 
(2) If this locked-in retirement account is owned by a member owner who has died and 
 

(a) he or she is not survived by a spouse, or 
  

(b) he or she is survived by a spouse and one of the following has been provided to the locked-in retirement 
account issuer: 

  
i. a waiver in Form 4 of Schedule 3 of the Regulation signed by the spouse before the member 

owner's death in the presence of a witness and outside the presence of the member owner; 
 

ii. confirmation, in a form and manner satisfactory to the locked-in retirement account issuer, that 
section 145 of the Family Law Act applies,  

 
the locked-in retirement account issuer must pay the money in this locked-in retirement account to the 
member owner's designated beneficiary or, if there is no living designated beneficiary, to the personal 
representative of the member owner's estate. 

 
(3) If a waiver or confirmation has been provided under subsection (2) (b) to the locked-in retirement account 

issuer, the surviving spouse is not entitled to receive money from this locked-in retirement account under 
subsection (2) (b) (i) as the member owner's designated beneficiary. 

  
(4) A transfer under subsection (1) or a payment under subsection (2) must be made within 60 days after the 

receipt by the locked-in retirement account issuer of all records that are necessary for the issuer to make the 
transfer or payment.  

 
Payment on death of spouse owner 
 
8(1)  If this locked-in retirement account is owned by a spouse owner who has died, the locked-in retirement 

account issuer must pay the money in this locked-in retirement account to the spouse owner's designated 
beneficiary or, if there is no living designated beneficiary, to the personal representative of the spouse 
owner's estate.  

 
(2)  A payment under subsection (1) must be made within 60 days after the receipt by the locked-in retirement 

account issuer of all records that are necessary for the issuer to make the payment. 
 
 
PART 4 - APPLICATIONS TO UNLOCK ALL OR PART OF LOCKED-IN RETIREMENT ACCOUNT 
 
Lump-sum payment of small account balance 
 
9(1)  On application by the owner of this locked-in retirement account, the locked-in retirement account issuer will 

pay to the owner the lump-sum amount referred to in section 69 (2) of the Act and section 107 of the 
Regulation if, on the date of the application, 
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(a) the balance of the locked-in retirement account does not exceed 20% of the Year's Maximum Pensionable 

Earnings (YMPE) under the Canada Pension Plan for the calendar year in which the application is made, or 
 

(b) the owner is at least 65 years of age and the balance of this locked-in retirement account does not exceed 
40% of the YMPE for the calendar year in which the application is made. 

 
(2)  A payment under subsection (1) must be made within 60 days after the receipt by the locked-in retirement 

account issuer of all records that are necessary for the issuer to make the payment. 
 
 
No splitting of contract 
 
10  If this locked-in retirement account is not eligible for the lump-sum payment option referred to in section 9 of 

this addendum, money in this locked-in retirement account must not be divided and transferred to 2 or more 
locked-in retirement accounts, life income funds, pension plans or annuities or any combination of them if 
that transfer would make the money in any one or more of them eligible for a lump-sum payment option 
under section 9 of this addendum or section 69 (1) or (2) of the Act, 

 
Shortened life payments 
 
11(1)  On application by the owner of this locked-in retirement account, the locked-in retirement account issuer will 

pay to the owner the payment, or series of payments for a fixed term, referred to in section 69 (4) (a) of the 
Act of all or part of the money held in this locked-in retirement account if 

 
(a) a medical practitioner certifies that the owner has an illness or a disability that is terminal or likely to shorten 

the owner's life considerably, and 
  
(b) this locked-in retirement account is owned by a member owner and the member owner does not have a 

spouse, or, if the member owner does have a spouse, one of the following has been provided to the locked-
in retirement account issuer: 

 
i. a waiver in Form 1 of Schedule 3 of the Regulation signed by the spouse in the presence of a 

witness and outside the presence of the member owner not more than 90 days before the date 
of the withdrawal;  

 
ii. confirmation, in a form and manner satisfactory to the locked-in retirement account issuer, that 

section 145 of the Family Law Act applies. 
 
(2)  A payment under subsection (1) must be made, or a series of payments under subsection (1) must begin, 

within 60 days after the receipt by the locked-in retirement account issuer of all records that are necessary 
for the issuer to make the payment or begin the series of payments. 

 
 
Non-residency for tax purposes 
 
12(1)  On application by the owner of this locked-in retirement account, the locked-in retirement account issuer will 

pay to the owner the lump-sum amount referred to in section 69 (4) (b) of the Act and section 109 of the 
Regulation if 

  
(a) the owner includes in the application 

  
i. a statement signed by the owner that the owner has been absent from Canada for 2 or more 

years, and  
 

ii. written evidence that the Canada Revenue Agency has confirmed that the owner is a non-
resident for the purposes of the Income Tax Act (Canada), and 
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(b) this locked-in retirement account is owned by a member owner and the member owner does not have a 
spouse, or, if the member owner does have a spouse, one of the following has been provided to the locked-
in retirement account issuer: 

 
i. a waiver in Form 1 of Schedule 3 of the Regulation signed by the spouse in the presence of a 

witness and outside the presence of the member owner not more than 90 days before the date 
of the withdrawal;  

 
ii. confirmation, in a form and manner satisfactory to the locked-in retirement account issuer, that 

section 145 of the Family Law Act applies. 
 
(2)  A payment under subsection (1) must be made within 60 days after the receipt by the locked-in retirement 

account issuer of all records that are necessary for the issuer to make the payment. 
 
Financial hardship 
 
13(1) On application by the owner of this locked-in retirement account in accordance with section 110 of the 

Regulation, the locked-in retirement account issuer will pay to the owner the lump-sum amount referred to in 
section 69 (4) (c) of the Act, up to the amount prescribed under section 110 (5) of the Regulation, if 

  
(a) the owner meets the requirements of the financial hardship exception set out in section 110 (4) of the 

Regulation, and  
 

(b) this locked-in retirement account is owned by a member owner and the member owner does not have a 
spouse, or, if the member owner does have a spouse, one of the following has been provided to the locked-
in retirement account issuer:  

 
i. a waiver in Form 1 of Schedule 3 of the Regulation signed by the spouse in the presence of a 

witness and outside the presence of the member owner not more than 90 days before the date 
of the withdrawal;  

 
ii. confirmation, in a form and manner satisfactory to the locked-in retirement account issuer, that 

section 145 of the Family Law Act applies. 
 
(2)  A payment under subsection (1) must be made within 60 days after the receipt by the locked-in retirement 

account issuer of all records that are necessary for the issuer to make the payment. 
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NOTE IMPORTANTE: La traduction française de la division 1 de cet avenant n’a aucune valeur 

légale. Seule la version anglaise de la division 1 est applicable. 
 
 

Compte de retraite immobilisé : division 1 (Colombie-Britannique) 
 
 
PARTIE 1 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
 
Définitions et interprétation 
 
1(1) Sous réserve du paragraphe (3), à moins que le contexte n’appelle un sens différent, les termes suivants du 

présent avenant ont la signification qui leur est donnée ci-dessous : 
 
« bénéficiaire désigné » a la même signification que dans la Wills, Estates and Succession Act; 
 
« conjoint » signifie une personne qui est un conjoint au sens du paragraphe (2); 
 
« conjoint-titulaire » signifie le titulaire du présent compte de retraite immobilisé si ce compte contient des sommes 
immobilisées provenant d’un régime de retraite et si le titulaire est 
 

(a) le conjoint ou l’ancien conjoint du participant au régime de retraite ou du participant-titulaire dont les droits 
aux sommes immobilisées dans le présent compte de retraite immobilisé sont acquis en conséquence de la 
rupture du mariage ou de la relation de type marital du titulaire et du participant ou du participant-titulaire, ou 

  
(b) le conjoint survivant d’un participant au régime de retraite ou du participant-titulaire décédé dont les droits 

aux sommes immobilisées dans le présent compte de retraite immobilisé sont acquis en conséquence du 
décès du participant ou du participant-titulaire;  

 
« émetteur du compte de retraite immobilisé » signifie l’émetteur du présent compte de retraite immobilisé;  
 
« le présent compte de retraite immobilisé » signifie le compte de retraite immobilisé auquel le présent avenant 
s’applique;  
 
« Loi » signifie la Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30; 
 
« participant-titulaire » signifie le titulaire du présent compte de retraite immobilisé si 
 

(a) le titulaire était un participant à un régime de retraite, et 
  
(b) le présent compte de retraite immobilisé contient des sommes immobilisées provenant de ce régime; 

 
« Règlement » signifie le Pension Benefits Standards Regulation adopté aux termes de la Pension Benefits 
Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30;  
 
« rente » signifie un contrat de rente viagère non rachetable émis ou pouvant être émis par une compagnie 
d’assurance et qui prévoit, sur une base différée ou immédiate, une série de versements périodiques effectués du 
vivant du titulaire de la rente ou conjointement du vivant du titulaire de la rente et du conjoint du titulaire de la rente; 
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« sommes immobilisées » signifie 
  

(a) les sommes qui, aux termes de l’article 68 de la Loi, ne peuvent être retirées, cédées ou versées que sous 
certaines conditions; 

 
(b) les sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique, qui ont été transférées d’un régime de retraite 

 
i. au présent compte de retraite immobilisé, à tout autre compte de retraite immobilisé ou à un 

fonds de revenu viager, y compris les intérêts sur ces sommes, ou 
ii. auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la souscription d’une rente autorisée par la 

Loi,  
 

(c) les sommes du présent compte de retraite immobilisé qui ont été déposées dans le compte de retraite 
immobilisé aux termes du paragraphe 105(1) du Règlement ou payées à l’émetteur du compte de retraite 
immobilisé aux termes du paragraphe 105(2) ou de l’alinéa 105(3)b) du Règlement, et 

 
(d) les sommes d’un fonds de revenu viager qui ont été déposées dans le fonds de revenu viager aux termes 

du paragraphe 124(1) du Règlement ou payées à l’émetteur du fonds de revenu viager aux termes du 
paragraphe 124(2) ou de l’alinéa 124(3)b) du Règlement; 

 
« titulaire », en lien avec le présent compte de retraite immobilisé, signifie 
 

(a) le participant-titulaire du présent compte de retraite immobilisé, ou  
 
(b) le conjoint-titulaire du présent compte de retraite immobilisé.  

 
(2) Des personnes sont considérées comme des conjoints aux fins du présent avenant si, à une date donnée, l’une 
des situations suivantes s’applique :  
 

(a) elles 
 

i. sont mariées l’une à l’autre, et  
ii. ne vivent pas séparées de corps de façon continue depuis plus de deux ans;  

 
(b) elles vivent ensemble dans le cadre d’une relation de type marital depuis au moins deux ans immédiatement 

avant cette date.  
 
(3) Les termes utilisés dans le présent avenant qui ne sont pas définis au paragraphe (1), mais qui le sont dans la Loi 
ou le Règlement, ont le sens qui leur est donné dans la Loi ou le Règlement. 
 
 
PARTIE 2 – TRANSFERTS ENTRANTS ET TRANSFERTS ET VERSEMENTS SORTANTS D’UN COMPTE DE 
RETRAITE IMMOBILISÉ 
 
Limitation des dépôts au présent compte de retraite immobilisé 
 
(2) Les seules sommes pouvant être déposées dans le présent compte de retraite immobilisé sont  
 

(a) les sommes immobilisées transférées d’un régime de retraite si 
  

i. le présent compte de retraite immobilisé appartient à un participant-titulaire, ou 
ii. le présent compte de retraite immobilisé appartient à un conjoint-titulaire, ou 

 
(b) les sommes déposées par l’émetteur du compte de retraite immobilisé aux termes du paragraphe 105(1) du 

Règlement ou payées à l’émetteur du compte de retraite immobilisé afin qu’elles soient déposées au 
présent compte de retraite immobilisé aux termes du paragraphe 105(2) ou de l’alinéa 105(3)b) du 
Règlement. 
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Limitation des paiements et des transferts du présent compte de retraite immobilisé 
  
3(1) Les sommes contenues dans le présent compte de retraite immobilisé, y compris les revenus de placement, 
doivent servir à procurer un revenu de retraite. 
 
(2) Nonobstant le paragraphe (1), des sommes peuvent être payées ou transférées du présent compte de 

retraite immobilisé dans les circonstances suivantes : 
 

(a) au moyen d’un transfert à un autre compte de retraite immobilisé conformément aux conditions applicables 
précisées dans le présent avenant; 

 
(b) au moyen d’un transfert afin de souscrire une rente conformément au paragraphe 6(3); 

 
(c) au moyen d’un transfert à un régime de retraite si le texte du régime autorise un tel transfert; 

 
(d) au moyen d’un transfert à un fonds de revenu viager conformément à la division 3 de la partie 9 du 

Règlement; 
 

(e) conformément à la partie 4 du présent avenant. 
 
(3) Sans limiter la portée des paragraphes (1) et (2) du présent article et conformément à l’article 70 de la Loi, 

les sommes contenues dans le présent compte de retraite immobilisé ne peuvent pas être cédées, grevées, 
aliénées ou escomptées ni faire l’objet d’une exécution, d’une saisie ou d’une saisie-arrêt. 

  
(4) L’émetteur du compte de retraite immobilisé doit respecter toutes les exigences applicables de la Loi et du 

Règlement avant d’autoriser un paiement ou un transfert des sommes détenues dans le présent compte de 
retraite immobilisé. 

 
Responsabilité générale en cas de paiements ou de transferts inappropriés 
 
4 Si l’émetteur du compte de retraite immobilisé effectue à partir du présent compte de retraite immobilisé des 

paiements ou des transferts qui ne sont pas autorisés par la Loi ou le Règlement, 
 

(a) sous réserve de l’alinéa b), l’émetteur du compte de retraite immobilisé doit, 
 

i. si moins de la totalité des sommes détenues dans le présent compte de retraite immobilisé 
sont payées ou transférées de façon inappropriée, déposer dans le présent compte de retraite 
immobilisé une somme égale à la somme payée ou transférée de façon inappropriée, ou 

ii. si la totalité des sommes contenues dans le présent compte de retraite immobilisé sont 
payées ou transférées de façon inappropriée, établir un nouveau compte de retraite 
immobilisé pour le titulaire et déposer dans ce nouveau compte de retraite immobilisé une 
somme égale à la somme payée ou transférée de façon inappropriée, ou 

 
(b) si 

 
i. les sommes du présent compte de retraite immobilisé sont transférées à un émetteur (« 

l’émetteur cessionnaire ») autorisé aux termes du Règlement à établir des comptes de retraite 
immobilisés, 

ii.  le transfert est contraire à la Loi ou au Règlement parce que l’émetteur du compte de retraite 
immobilisé a omis d’aviser l’émetteur cessionnaire que les sommes sont immobilisées, et 

iii. l’émetteur cessionnaire administre les sommes immobilisées d’une manière contraire à celle 
que prescrit la Loi ou le Règlement, 

 
l’émetteur du compte de retraite immobilisé doit payer à l’émetteur cessionnaire, conformément aux 
exigences de la Loi ou du Règlement relatives aux transferts de sommes immobilisées, un montant égal au 
montant administré de la manière précisée au sous-alinéa (iii). 
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Remise des titres 
 
5(1) Si le présent compte de retraite immobilisé contient des valeurs mobilières identifiables et transférables, les 

transferts visés dans la présente partie peuvent, à moins d’indication contraire dans le régime auquel 
s’applique le présent avenant, être effectués, au gré de l’émetteur du compte de retraite immobilisé et avec 
le consentement du titulaire, au moyen du transfert de ces valeurs. 

 
(2) Il peut être transféré au présent compte de retraite immobilisé des valeurs mobilières identifiables et 

transférables, à moins d’indication contraire dans le régime auquel s’applique le présent avenant, si ce 
transfert est approuvé par l’émetteur du compte de retraite immobilisé, et que le titulaire y a consenti. 

 
 
Revenu de retraite 
 
6(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent compte de retraite immobilisé peut être converti en un 

fonds de revenu viager ou en une rente à tout moment après le 50e anniversaire de naissance du titulaire du 
compte de retraite immobilisé, et doit être converti en revenu de retraite au plus tard à la dernière date à 
laquelle une personne est autorisée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à commencer à 
recevoir une rente d’un régime enregistré de retraite. 

 
(2) Les sommes contenues dans le présent compte de retraite immobilisé ne doivent pas être transférées à un 

fonds de revenu viager, sauf si : 
 

(a) le participant-titulaire ou le conjoint-titulaire, au sens de l’alinéa a) de la définition de « conjoint-titulaire », 
selon le cas, est âgé d’au moins 50 ans, et 

 
(b) si le titulaire est un participant-titulaire et que le participant-titulaire a un conjoint, l’un des documents 

suivants ait été remis à l’émetteur du compte de retraite immobilisé : 
 

i. un formulaire de consentement (formulaire 3 de l’annexe 3 du Règlement) signé par le 
conjoint en présence d’un témoin et hors de la présence du participant-titulaire au plus tard 90 
jours avant la date du transfert; 

ii. une confirmation, sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par l’émetteur du 
compte de retraite immobilisé, de l’application de l’article 145 de la Family Law Act. 

 
(3) Les sommes contenues dans le présent compte de retraite immobilisé ne doivent pas être transférées à une 

compagnie d’assurance pour la souscription d’une rente, sauf si : 
 

(a) les versements de rente ne débutent pas avant le 50e anniversaire de naissance du participant-titulaire ou 
du conjoint-titulaire, au sens de l’alinéa a) de la définition de « conjoint-titulaire », selon le cas, 

 
(b) les versements de rente débutent à la date ou avant la dernière date à laquelle une personne est autorisée 

aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à commencer à recevoir une rente d’un régime 
enregistré de retraite; 
  

(c) il n’y ait pas de discrimination des rentiers fondée sur le sexe, et 
 

(d) si le titulaire est un participant-titulaire et qu’il a un conjoint, 
  

i. la rente est une rente réversible mentionnée au paragraphe 80(2) de la Loi, ou 
ii. un des documents suivants a été remis à l’émetteur du compte de retraite immobilisé :  

 
a. une renonciation (formulaire 2 de l’annexe 3 du Règlement) signée par le conjoint 

en présence d’un témoin et hors de la présence du participant-titulaire au plus tard 
90 jours avant la date à laquelle les versements doivent débuter; 

  
b. une confirmation, sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par 

l’émetteur du compte de retraite immobilisé que l’article 145 de la Family Law Act 
s’applique. 
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(4) Tout transfert aux termes du paragraphe (2) ou (3) doit être effectué dans les 60 jours suivant la date de 

réception par l’émetteur du compte de retraite immobilisé de tous les documents dont il a besoin pour 
procéder au transfert. 

 
 
PARTIE 3 – DÉCÈS DU TITULAIRE 
 
Transfert ou paiement au décès du participant-titulaire 
 
7(1) Sous réserve du paragraphe (2), si le participant-titulaire du présent compte de retraite immobilisé décède et 

que son conjoint lui survit, l’émetteur du compte de retraite immobilisé doit transférer les sommes du compte 
de retraite immobilisé au conjoint survivant selon les options suivantes :  

  
(a) à un régime de retraite si le texte du régime autorise un tel transfert; 

  
(b) à un autre compte de retraite immobilisé;  

 
(c) à un fonds de revenu viager; 

  
(d) auprès d’une compagnie d’assurance pour la souscription d’une rente, conformément au paragraphe 6(3) du 

présent avenant. 
  
(2) Si le participant-titulaire du présent compte de retraite immobilisé décède et 
 

(a) qu’il n’y a pas de conjoint survivant, ou 
  

(b) que son conjoint lui survit et que l’un des documents suivants a été remis à l’émetteur du compte de retraite 
immobilisé : 

  
i. une renonciation (formulaire 4 de l’annexe 3 du Règlement) signée par le conjoint en 

présence d’un témoin et hors de la présence du participant-titulaire avant la date du décès du 
participant-titulaire; 

ii. une confirmation, sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par l’émetteur du 
compte de retraite immobilisé, que l’article 145 de la Family Law Act s’applique,  

 
l’émetteur doit verser les sommes du présent compte de retraite immobilisé au bénéficiaire désigné du 
participant-titulaire ou, s’il n’y a pas de bénéficiaire désigné survivant, au représentant personnel de la 
succession du participant-titulaire. 

 
(3) Si une renonciation ou une confirmation a été fourni conformément à l’alinéa (2)b) à l’émetteur du compte de 

retraite immobilisé, le conjoint survivant ne peut pas recevoir les sommes du compte de retraite immobilisé 
aux termes du sous-alinéa (2)b)(i) en tant que bénéficiaire désigné du participant-titulaire. 

  
(4) L’émetteur du compte de retraite immobilisé doit effectuer un transfert aux termes du paragraphe (1) ou un 

paiement aux termes du paragraphe (2) dans les 60 jours suivant la date à laquelle il reçoit tous les 
documents dont il a besoin pour effectuer le transfert ou le paiement.  

 
Paiement au décès du conjoint-titulaire 
 
8(1)  Si le présent compte de retraite immobilisé est détenu par un conjoint-titulaire décédé, l’émetteur du compte 

de retraite immobilisé doit verser les sommes du présent compte de retraite immobilisé au bénéficiaire 
désigné du conjoint-titulaire ou, s’il n’y a pas de bénéficiaire désigné survivant, au représentant personnel de 
la succession du conjoint-titulaire.  

 
(2)  Tout paiement aux termes du paragraphe (1) doit être effectué dans les 60 jours suivant la date à laquelle 

l’émetteur du compte de retraite immobilisé reçoit tous les documents dont il a besoin pour effectuer le 
paiement. 
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PARTIE 4 – DEMANDE DE DÉSIMMOBILISATION DE LA TOTALITÉ OU D’UNE PARTIE DES SOMMES 
DÉTENUES DANS LE COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ 
 
Paiement forfaitaire de solde de petit compte 
 
9(1)  À la demande du titulaire du présent compte de retraite immobilisé, l’émetteur du compte de retraite 

immobilisé versera au titulaire le paiement forfaitaire mentionné au paragraphe 69(2) de la Loi et à l’article 
107 du Règlement si, à la date de la demande, 

 
(a) le solde du compte de retraite immobilisé n’excède pas 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à 

pension (MGAP) aux termes du Régime de pensions du Canada pour l’année civile au cours de laquelle la 
demande est soumise, ou 
 

(b) le titulaire est âgé d’au moins 65 ans et le solde du présent compte de retraite immobilisé n’excède pas 
40 % du MGAP pour l’année civile au cours de laquelle la demande est soumise. 

 
(2)  Tout paiement aux termes du paragraphe (1) doit être effectué dans les 60 jours suivant la date à laquelle 

l’émetteur du présent compte de retraite immobilisé reçoit tous les documents dont il a besoin pour effectuer 
le paiement. 

 
 
Pas de fractionnement du régime 
 
10  Lorsque l’option de paiement forfaitaire mentionnée à l’article 9 du présent avenant ne peut pas s’appliquer 

au présent compte de retraite immobilisé, les sommes du compte ne doivent pas être fractionnées et 
transférées à deux (ou à plus de deux) comptes de retraite immobilisés, fonds de revenu viager, régimes de 
retraite ou contrats de rente, ou à une combinaison de ces régimes si, par suite du transfert, les sommes 
dans n’importe lequel de ces régimes peuvent rendre éligible l’option de paiement forfaitaire aux termes de 
l’article 9 du présent avenant ou du paragraphe 69(1) ou (2) de la Loi. 

 
Espérance de vie réduite 
 
11(1)  À la demande du titulaire du présent compte de retraite immobilisé, l’émetteur du compte de retraite 

immobilisé paiera en un seul versement, ou en plusieurs versements pour une période déterminée, selon 
l’alinéa 69(4)a) de la Loi, la totalité ou une partie des sommes détenues dans le présent compte de retraite 
immobilisé si 

 
(a) un médecin atteste que le titulaire est atteint d’une incapacité ou d’une maladie en phase terminale ou qui 

réduit considérablement son espérance de vie, et 
 
(b) le présent compte de retraite immobilisé est détenu par un participant-titulaire qui n’a pas de conjoint, ou si 

le participant-titulaire a un conjoint, l’un des documents suivants a été remis à l’émetteur du compte de 
retraite immobilisé : 

 
i. une renonciation (formulaire 1 de l’annexe 3 du Règlement) signée par le conjoint en 

présence d’un témoin et hors de la présence du participant-titulaire au plus tard 90 jours avant 
la date du retrait;  

ii. une confirmation, sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par l’émetteur du 
compte de retraite immobilisé que l’article 145 de la Family Law Act s’applique. 

 
(2)  L’émetteur du compte de retraite immobilisé dispose d’un délai de 60 jours à partir de la date où il reçoit tous 

les documents nécessaires pour effectuer le versement prévu aux termes du paragraphe (1) ou commencer 
la série de versements prévue aux termes du paragraphe (1). 

 
 
 
  



 

Compte de retraite immobilisé 
 Avenant 

  
  

 
 

 15 

 
Non-résidence à des fins fiscales 
 
12(1)  À la demande du titulaire du présent compte de retraite immobilisé, l’émetteur du compte de retraite 

immobilisé lui versera la somme forfaitaire visée à l’alinéa 69(4)b) de la Loi et à l’article 109 du Règlement si 
 
  

(a) le titulaire joint à la demande 
  

i. une déclaration signée par le titulaire attestant qu’il a été absent du Canada pendant au moins 
deux ans, et 

ii. une preuve écrite de la confirmation par l’Agence du revenu du Canada de son statut de non-
résident aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et 

  
(b) le présent compte de retraite immobilisé est détenu par un participant-titulaire qui n’a pas de conjoint, ou si 

le participant-titulaire a un conjoint, l’un des documents suivants a été remis à l’émetteur du compte de 
retraite immobilisé : 

 
i. une renonciation (formulaire 1 de l’annexe 3 du Règlement) signée par le conjoint en 

présence d’un témoin et hors de la présence du participant-titulaire au plus tard 90 jours avant 
la date du retrait; 

ii. une confirmation, sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par l’émetteur du 
compte de retraite immobilisé que l’article 145 de la Family Law Act s’applique. 

 
(2)  Tout paiement aux termes du paragraphe (1) doit être effectué dans les 60 jours suivant la date à laquelle 

l’émetteur du compte de retraite immobilisé reçoit tous les documents dont il a besoin pour effectuer le 
paiement. 

 
 
Difficultés financières 
 
 
13(1) À la demande du titulaire du présent compte de retraite immobilisé conformément à l’article 110 du 

Règlement, l’émetteur du présent compte de retraite immobilisé versera au titulaire la somme forfaitaire 
mentionnée à l’alinéa 69(4)c) de la Loi, jusqu’à concurrence du montant prescrit aux termes du paragraphe 
110(5) du Règlement, si 

  
(a) le titulaire rencontre les exigences de l’exception relative aux difficultés financières indiquée au paragraphe 

110(4) du Règlement, et 
 

(b) le présent compte de retraite immobilisé est détenu par un participant-titulaire qui n’a pas de conjoint, ou si 
le participant-titulaire a un conjoint, l’un des documents suivants a été remis à l’émetteur du compte de 
retraite immobilisé : 

 
i. une renonciation (formulaire 1 de l’annexe 3 du Règlement) signée par le conjoint en 

présence d’un témoin et hors de la présence du participant-titulaire au plus tard 90 jours avant 
la date du retrait; 

ii. une confirmation, sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par l’émetteur du 
compte de retraite immobilisé que l’article 145 de la Family Law Act s’applique. 

 
(2)  Tout paiement aux termes du paragraphe (1) doit être effectué dans les 60 jours suivant la date à laquelle 

l’émetteur du compte de retraite immobilisé reçoit tous les documents dont il a besoin pour effectuer le 
paiement. 
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Compte de retraite immobilisé : division 2 (Colombie-Britannique) 
 

 
1. Les termes suivants conjointement avec ceux 
définis dans la division 1 du présent avenant 
s’appliquent : 
 
« bénéficiaire désigné », tel que défini dans la division 1 
du présent avenant, remplace « bénéficiaire(s) »; 
 
« compte de retraite immobilisé » remplace « REER 
immobilisé », a la signification que lui attribue la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et est aussi nommé 
« CRI » dans le présent avenant; 
 
« émetteur du compte de retraite immobilisé », tel que 
défini dans la division 1 du présent avenant, remplace 
« institution financière ». 
 
« FRV » est aussi nommé « fonds de revenu viager » et 
a la signification qui lui est attribuée dans la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada); 

 
« Loi » et « Règlement » définis dans la division 1 du 
présent avenant remplacent « Loi sur les régimes de 
retraite »;  

 
« Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) » remplace 
« Loi »; 
 
« participant-titulaire », défini dans la division 1 du 
présent avenant, remplace « ancien participant »; 
 
« rente », défini dans la division 1 du présent avenant, 
remplace « contrat de rente viagère », aussi nommé le 
« régime » dans le présent avenant; 
 
« rentier » a la signification qui lui est donnée au 
paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) et est aussi nommé « titulaire » tel que défini 
dans la division 1 du présent avenant; 
 
2. Nonobstant toute disposition contraire aux 
présentes, y compris tout avenant qui en fait partie, le 
terme « conjoint » exclut toute personne qui n’est pas 
reconnue comme « conjoint de fait » ou « époux » aux 

termes des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada). 

 
3. Les sommes accumulées dans le régime seront 
investies conformément aux dispositions de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et ne pourront être 
investies, directement ou indirectement, dans une 
hypothèque aux termes de laquelle le rentier, ses 
parents, son frère, sa sœur, ses enfants ou le conjoint de 
l’une ou l’autre de ces personnes est le débiteur 
hypothécaire. . 
 
4. Avant de transférer quelque somme que ce soit 
aux termes de l’article 3 de la division 1 du présent 
avenant, le fiduciaire doit : 
 
a) s’assurer que le cessionnaire émetteur respecte la 
Loi et le Règlement en acceptant le transfert, et 
 
b) si les sommes sont transférées dans un autre REER 
ou dans un FRV, s’assurer que le cessionnaire est 
autorisé à émettre des comptes de retraite immobilisés 
ou des FRV ou les deux, le cas échéant.  

 
5. Les sommes non immobilisées ne seront pas 
transférées ni détenues dans un régime autre qu’une 
rente qui détient ou détiendra des sommes immobilisées, 
à moins que les sommes immobilisés ne soient détenues 
dans un compte séparé. 

 
6. Si le régime ne contient pas tout ou une partie des 
obligations contractuelles requises par la Loi, le 
Règlement ou les condition d’enregistrement de la Loi 
sur l’impôt sur le revenu (Canada), il est réputé contenir 
ces obligations et conditions.  

 
7.  À la réception de la demande écrite du rentier, le 
fiduciaire remboursera un montant afin de réduire l’impôt 
autrement dû en vertu de la Partie X.I de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada). 
 
8. En cas d’incohérence ou de contradiction, les 
dispositions du présent avenant prévaudront sur celles 
du régime.  
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