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Date effective du Régime : «Date» 
 
Annexé et ajouté au Régime no : «Contrat» 
 
Rentier : «Crédirentier» 
 
 

Avenant compte de retraite immobilisé - Terre-Neuve et Labrador 
 
 

Le présent avenant fait partie de la déclaration de fiducie du RER (ci-après le « Régime ») si le rentier a 
demandé que ce Régime soit enregistré à titre de compte de retraite immobilisé (ci-après appelé « CRI »). Dans 
la situation où il y a contradiction entre le présent avenant et la Loi, cette dernière a préséance. 

 
 
1. Aux fins du présent avenant, le terme : 

 « Loi » désigne la Pension Benefits Act de 
Terre-Neuve, telle que modifiée de temps à 
autre; 

 « Immobilisé » désigne une exigence 
législative ou contractuelle selon laquelle les 
sommes investies dans le Régime, sauf dans 
les cas prévus par la Loi et le Règlement, 
peuvent uniquement être converties en une 
Rente viagère conforme aux dispositions de la 
Loi et approuvée par le Surintendant; 

 « Transfert » a la signification qui en est 
donnée dans la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada); 

 « CRI » désigne un régime enregistré 
d’épargne-retraite connu sous le nom de 
compte de retraite Immobilisé, tel que défini 
dans le Règlement; 

 « Rentier » fait référence à un participant ou à 
un ancien participant d’un régime de retraite 
qui a effectué un Transfert en vertu de 
l’article 40 de la Loi à un CRI et, sauf 
indication contraire, inclut le Bénéficiaire 
principal ou l’ancien Bénéficiaire principal du 
Rentier si le Bénéficiaire principal ou l’ancien 
Bénéficiaire principal a droit à des prestations 
de retraite au décès du Rentier ou en cas de 
rupture du mariage; 

 « Bénéficiaire principal » désigne le conjoint 
du Rentier ou, si le Rentier vit maritalement 
avec un partenaire, le Partenaire du Rentier; 

 « Règlement » désigne le Règlement adopté 
en vertu de la Pension Benefits Act, telle que 
modifiée de temps à autre; 

 « Surintendant » fait référence au 
Surintendant des pensions (Terre-Neuve). 

Tous les autres termes utilisés dans le présent 
avenant qui commencent par une lettre majuscule, 
mais qui ne sont pas définis aux présentes, ont la 
définition qui en est donnée dans la Loi ou dans le 
Règlement. 

 
2. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire 

contenue dans le Régime, y compris tout avenant 

en faisant partie intégrante, les termes « Conjoint » 
ou « Partenaire » exclut toute personne qui n’est 
pas reconnue comme étant un époux ou un 
conjoint de fait aux termes des dispositions de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du 
Règlement y afférent. 

 

3. Toutes les sommes transférées au présent 
Régime, y compris tous les revenus de placement, 
doivent servir à procurer des prestations de retraite 
et ne doivent pas être retirées, sauf  
i. avant l’échéance, si les sommes en question 

sont transférées à la caisse de retraite d’un 
régime de pension agréé; 

ii. avant l’échéance, si les sommes en question 
sont transférées à un autre compte de retraite 
Immobilisé; 

iii. pour souscrire une Rente viagère auprès d’une 
personne autorisée à faire souscrire des 
rentes en vertu des  lois du Canada ou d’une 
province, comme il est stipulé au 
paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada). Ladite Rente doit être établie 
dans le cadre d’un contrat d’assurance 
répondant aux exigences des Directives 4 et 6 
émises en vertu de la Loi et le service de la 
Rente ne doit pas commencer avant la 
première des éventualités suivantes : 
a) la date à laquelle le Rentier atteint l’âge 

de 55 ans, ou 
b) la date à partir de laquelle le Rentier a le 

droit de toucher des prestations de retraite 
en vertu d’un régime de retraite duquel les 
sommes ont été transférées au présent 
Régime pour cause de cessation d’emploi 
ou de cessation du régime. 

iv. pour transférer les sommes à un fonds de 
revenu viager répondant aux exigences de la 
Directive 5 émise en vertu de la Loi; ou 

v. pour transférer les sommes à un fonds de 
revenu de retraite Immobilisé répondant aux 
exigences de la Directive 17 émise en vertu de 
la Loi. 
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4. Le Fiduciaire s’engage à effectuer tout Transfert 
demandé par le Rentier, dans la mesure où le 
présent Régime ou la Loi le permettent, dans les 
30 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la 
demande du Rentier. 

 
5. Aucune somme transférée au présent Régime, y 

compris les intérêts, ne peut être cédée, grevée, 
escomptée ni donnée en garantie, sauf si la Loi et 
le Règlement le permettent, et toute opération 
visant à céder, à grever, à escompter ou à donner 
en garantie les sommes transférées est nulle. 

 
6. Sauf dans les cas prévus à la Partie VI de la Loi, 

aucune somme transférée au présent Régime, y 
compris les intérêts, ne peut être actualisée ou 
rachetée la vie durant du Rentier et toute opération 
visant à actualiser ou à racheter les sommes 
transférées est nulle. 

 
7. Les sommes accumulées dans le Régime doivent 

être investies conformément aux règles de 
placement prévues par la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) et ne doivent pas être investies 
directement ou indirectement dans une créance 
hypothécaire dont le débiteur est le Rentier ou un 
des parents, un frère, une sœur ou un enfant du 
Rentier ou le Bénéficiaire principal de l’une de ces 
personnes. 

 
 

8. Si des sommes investies dans le présent Régime 
sont versées d’une manière qui n’est pas conforme 
à la Loi ou à la Directive 4 émise en vertu de la Loi, 
le Fiduciaire doit verser au Rentier ou veiller à lui 
procurer des prestations de retraite correspondant 
à celles qu’il aurait dû recevoir si les prestations en 
question n’avaient pas été versées. 

 
9. Les sommes investies dans le présent Régime ne 

peuvent pas être transférées, sauf : 
i. si le Transfert est permis par la Loi, et 
ii. si le cessionnaire accepte d’administrer les 

sommes transférées à titre de prestations de 
retraite conformément à la Loi. 

 
10. Avant de transférer les sommes investies dans le 

présent Régime à une autre institution financière, 
le Fiduciaire doit informer par écrit l’institution 
financière cessionnaire que les sommes 
transférées doivent être administrées à titre de 
prestations de retraite conformément à la Loi. 

 
11. Les prestations de retraite payables à un Rentier 

qui a un Bénéficiaire principal à la date à laquelle 
commence le service de la rente doivent provenir 
d’une rente réversible qui prévoit une rente viagère 
au conjoint survivant d’au moins 60 % de la rente 
de base, à moins que le Bénéficiaire principal n’ait 
renoncé à ses droits selon les modalités de la 
formule prévue par le Surintendant. 

 
12. Au décès du Rentier qui a un Bénéficiaire principal, 

la valeur de rachat du compte de retraite 
Immobilisé est versée en une somme forfaitaire au 
Bénéficiaire principal survivant ou, à défaut de 
Bénéficiaire principal survivant ou encore si le 
Bénéficiaire principal survivant a renoncé à ses 
droits selon les modalités exigées par le 
Surintendant, au bénéficiaire désigné ou, à défaut 
de bénéficiaire désigné, aux ayants droit du 
Rentier. Si le Rentier n’est pas un ancien 
participant d’un régime de retraite, la valeur de 
rachat du Régime doit être versée au bénéficiaire 
désigné ou, à défaut de bénéficiaire, aux ayants 
droit du Rentier. 
 

13. Le Rentier convient que les sommes transférées 
au présent Régime sont assujetties aux 
dispositions d’immobilisation de la Loi et qu’aucune 
somme non Immobilisée ne peut être détenue dans 
le présent Régime ni y être transférée. 

 
14. Le Régime est assujetti aux dispositions de la Loi 

et du Règlement visant le partage des prestations 
de retraite à la rupture du mariage. 

 
15. Nonobstant ce qui précède, les sommes 

accumulées dans le présent Régime peuvent être 
versées au Rentier en une somme forfaitaire ou en 
une série de versements si un médecin certifie que 
le Rentier souffre d’une incapacité physique ou 
mentale qui réduit considérablement son 
espérance de vie. Un tel versement ne peut être 
effectué que si le Bénéficiaire principal du Rentier a 
renoncé à son droit à la rente réversible selon les 
modalités exigées par le Surintendant. 

 
16. Nonobstant ce qui précède, les sommes 

accumulées dans le présent Régime peuvent être 
versées en une somme forfaitaire  
équivalant à la valeur de rachat du Régime si le 
Rentier le demande au Fiduciaire et qu’au 
moment où le Rentier signe la demande, les 
conditions suivantes sont réunies : 

a) la valeur de tous les éléments d’actif de tous 
les fonds de revenu viagers, fonds de revenu 
de retraite Immobilisés et CRI qu’il détient et 
qui sont régis par la législation sur les 
prestations de retraite de Terre-Neuve est 
inférieure à 10 pour cent du maximum des 
gains admissibles (MGA) en vertu du Régime 
de pensions du Canada (RPC) de l’année 
civile en question; ou 

b) i) le Rentier a atteint l’âge de 55 ans ou la 
date à partir de laquelle le Rentier a le droit 
de toucher des prestations de retraite en 
vertu du régime de retraite duquel les 
sommes ont été transférées au présent 
Régime, selon la première éventualité; et 

ii) la valeur de tous les éléments d’actif de 
tous les fonds de revenu viagers, fonds de 
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revenu de retraite Immobilisés et CRI qu’il 
détient et qui sont régis par la législation 
sur les prestations de retraite de Terre-
Neuve est inférieure à 40 pour cent du 
MGA en vertu du RPC de l’année civile en 
question. 

La demande de versement doit être : 
a) rédigée sur un formulaire approuvé par le 

Surintendant, et 
b) accompagnée de la renonciation du 

Bénéficiaire principal du Rentier à son droit à la 
rente réversible selon les modalités exigées par 
le Surintendant. 

 
17. Si les sommes investies dans le présent Régime 

proviennent du Transfert de la valeur actualisée 
des prestations de retraite, le Fiduciaire doit savoir 
si la valeur actualisée a été déterminée selon le 
sexe du Rentier. 

 
18. Si la valeur actualisée des prestations de retraite 

qui ont été transférées au présent Régime a été 
déterminée sans égard au sexe du Rentier, la rente 

viagère immédiate ou différée qui a été souscrite à 
l’aide des sommes investies dans le présent 
Régime ne doit pas être déterminée selon le sexe 
du prestataire. 

 
19. Le Fiduciaire ne peut modifier le régime sauf s’il 

donne un préavis d’au moins 90 jours au Rentier et 
s’il agit conformément à la Loi. 

 
20.   Si la modification réduit le montant des 

prestations payables en vertu des présentes, le 
Rentier peut demander le transfert des sommes 
accumulées conformément aux dispositions de 
l’article 3 du présent avenant, avant la date d’effet 
de ladite modification. 

 
21. Sur réception de la demande du Rentier, le 

Fiduciaire remboursera à ce dernier un montant 
afin de réduire le montant d’impôt qu’il aurait dû 
payer autrement en vertu de la Partie X.I de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada). 

 

 
 
 
 

 

 

 
Denis Ricard 
Président 
 

 Caroline Gilbert 
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