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

Avenant fonds de revenu viager - Terre-Neuve 
 

Le présent avenant fait partie intégrante de la déclaration de fiducie du FRR (ci-après appelé le « Régime ») si le rentier a 
demandé que le contrat soit enregistré à titre de fonds de revenu viager (ci-après appelé « FRV ») ou s’il est titulaire d’un 
contrat enregistré et a atteint l’âge de 71 ans et n’a pas choisi d’autre option. Le Régime est modifié comme suit. 
 

 
1. Aux fins du présent avenant, le terme : 

 « Loi » désigne le Pension Benefits Act (Terre-Neuve) tel 
qu’amendé. 

 « Règlement » désigne le Pension Benefits Regulations 
adopté en vertu de la Loi, tel qu’amendé. 

 « Exercice » désigne l'exercice du FRV. 
 « FRV » désigne une convention d’épargne-retraite, 

appelée fonds de revenu viager, telle que définie dans le 
Règlement, qui répond aux critères énoncés dans la 
Directive 5 adoptée en vertu de la Loi. 

 « Contrat de rente viagère » désigne une convention 
permettant l’achat, par l’entremise d’une personne autorisée 
en vertu des lois du Canada ou d’une province à faire 
souscrire des rentes, tel qu’il est stipulé dans la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada), d’une rente non-
transformable, conformément à la Directive 6 adoptée en 
vertu de la Loi, qui ne doit pas débuter avant que le rentier 
atteigne l’âge de 55 ans, ou avant cet âge s’il fournit des 
preuves à la satisfaction de l’institution financière que le 
régime, ou tout autre régime duquel les sommes ont été 
transférées, prévoit que le service de la rente peut 
effectivement commencer avant cet âge. 

 « Rentier » désigne un participant ou un ancien participant 
d’un régime de retraite qui a effectué un transfert en vertu 
de l’article 40 de la Loi au présent contrat de FRV et, à 
moins d’indication contraire, inclut le bénéficiaire principal 
ou l’ancien bénéficiaire principal du participant ou de 
l’ancien participant si le bénéficiaire principal ou l’ancien 
bénéficiaire principal a le droit de recevoir des prestations 
de retraite au décès du participant ou de l’ancien participant 
ou à la rupture du mariage. 

 « Bénéficiaire principal » désigne le conjoint d’un participant 
ou d’un ancien participant ou, si le participant ou l’ancien 
participant a un conjoint de fait, le conjoint de fait du 
participant ou de l’ancien participant. 

 « Surintendant » désigne le surintendant des pensions 
(Terre-Neuve). 

Tous les termes utilisés dans le présent avenant, mais qui ne 
sont pas définis, ont la définition qui en est donnée dans la Loi ou 
dans le règlement. 

 
2. Nonobstant toute disposition contraire dans le Régime, y compris 

tout avenant qui en fait partie intégrante, le terme « conjoint » 
exclut toute personne qui n’est pas reconnue comme étant un 
époux ou un conjoint de fait conformément aux dispositions de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant les fonds 
enregistrés de revenu de retraite. 

 
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent 

avenant, toutes les sommes, y compris les intérêts, les gains et 

les pertes, doivent servir à procurer ou à assurer une rente 
qui, n’eût été du transfert et des transferts antérieurs, le cas 
échéant, aurait été exigée en vertu de la Loi et du règlement. 

 
4. Le rentier touchera une rente dont le montant pourra varier 

annuellement, mais dont le service ne peut pas commencer 
avant que le rentier atteigne l’âge de 55 ans ou la date à 
partir de laquelle il a le droit de toucher des prestations de 
retraite en vertu de la Loi ou en vertu du régime de retraite 
duquel les capitaux ont été transférés au FRV, selon la 
première éventualité, mais au plus tard le dernier jour du 
deuxième exercice du Régime. 

 
5. L’exercice du Régime se termine le 31 décembre de chaque 

année et ne peut pas compter plus de 12 mois. 
 
6. Le rentier doit fixer le montant qui lui sera versé à même le 

Régime au cours de chaque exercice, soit au début de 
l’exercice, soit à un autre moment convenu avec le Fiduciaire, 
et la décision expire à la fin de l’exercice auquel elle 
s’applique. Si le rentier ne décide pas du montant qui lui sera 
versé à même le fonds pour un exercice, le montant minimum 
stipulé au paragraphe 24 du présent avenant sera réputé être 
le montant à verser. 

 
7. Avant d’utiliser le solde du Régime pour souscrire un contrat 

de rente viagère immédiate, le rentier peut transférer, dans la 
mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) le permet, 
une partie ou la totalité du solde du Régime : 
i) à un autre fonds de revenu viager; 
ii) à un fonds de revenu de retraite immobilisé; 
iii) pour souscrire une rente viagère immédiate qui respecte 

les exigences du surintendant; ou 
iv) à un compte de retraite immobilisé, avant le 

31 décembre de l’année au cours de laquelle le rentier 
atteint l’âge de 71 ans. 

 
8. Le Fiduciaire convient d’effectuer un tel transfert dans les 

trente jours qui suivent la réception de la demande du rentier. 
Cette règle ne s’applique pas au transfert de sommes qui 
proviennent de placements dont l’échéance tombe après la 
période de trente jours. 

 
9. Dans le cas d’un tel transfert, le Fiduciaire doit conserver un 

montant égal au moins élevé des montants suivants : 
i. le montant minimum pour l’exercice, tel que défini au 

paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada), déduction faite des montants reçus du 
Régime  ou en vertu de celui-ci avant le transfert, que le 
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rentier doit déclarer comme revenu imposable pour l’année 
en question, ou 

ii. la valeur marchande du régime. 
 
10. Les sommes investies dans le Régime ne peuvent pas être 

cédées, grevées, aliénées ni escomptées ou données en 
garantie et elles ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie, d’une 
saisie-arrêt ou d’une saisie-exécution et toute opération visant à 
céder, grever, aliéner, escompter ces sommes ou à les donner 
en garantie est nulle. 

 
11. Le rentier peut retirer toutes les sommes accumulées dans le 

Régime si, au moment où il signe sa demande, 
a) il a atteint l’âge de 55 ans ou franchi la date à partir de 

laquelle il a le droit de toucher des prestations de retraite en 
vertu du Régime d’où proviennent les sommes qui ont été 
transférées, selon la première éventualité; et 

b) la valeur de l’actif total des FRV, fonds de revenu de retraite 
immobilisés et comptes de retraite immobilisés dont il est le 
titulaire et qui sont régis par les lois sur les prestations de 
retraite de Terre-Neuve représente moins de 40 % du 
maximum des gains admissibles (MGA), tel qu’établi par le 
Régime de pensions du Canada (RPC), pour l’année civile. 

 
12. Toute demande présentée en vertu du paragraphe précédent du 

présent avenant doit : 
i. être faite sur un formulaire approuvé par le surintendant; 
ii. si le rentier est un ancien participant d’un régime de retraite, 

être accompagnée de la renonciation du bénéficiaire 
principal du rentier à son droit à une rente réversible, de la 
manière prescrite par le surintendant. 

 
13. Le rentier doit utiliser le solde de son Régime au 31 décembre de 

l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de quatre-vingts ans 
pour souscrire une rente viagère immédiate qui respecte les 
exigences du surintendant. 

 
14. Si le rentier n’a pas souscrit de rente viagère au plus tard le 

31 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle il atteint 
l’âge de 80 ans, le Fiduciaire va souscrire ou veiller à faire 
souscrire un contrat de rente viagère. 
 

15. Le Fiduciaire doit fournir au rentier les renseignements prévus à 
l’article 24 de la Directive 5 adoptée en vertu de la Loi. 

 
16. Le rentier peut investir les sommes accumulées dans le Régime 

conformément aux dispositions du Régime propres à chaque 
placement. 

 
17. La méthode et les facteurs utilisés pour déterminer la valeur du 

Régime aux fins des opérations énumérées ci-dessous sont 
décrits dans les dispositions du Régime propres à chaque 
placement : 
a) transfert d’éléments d’actif; 
b) souscription d'un contrat de rente viagère; et 
c) paiement ou transfert au décès du rentier. 

 
18. Avant de transférer des sommes hors du Régime conformément 

au paragraphe 7 du présent avenant, le Fiduciaire doit informer 
par écrit le cessionnaire que les sommes transférées sont 
immobilisées et faire en sorte que l’acceptation du transfert soit 
assujettie aux conditions stipulées dans le règlement. 

 
19. Si le Fiduciaire ne se conforme pas au paragraphe 18 du présent 

avenant et que le cessionnaire ne verse pas les sommes 
transférées sous forme de rente ou de la manière prescrite par le 

règlement, le Fiduciaire doit verser la rente prévue au 
paragraphe 13 du présent avenant ou veiller à procurer une 
rente de valeur égale. 

 
20. Au décès du rentier qui a un bénéficiaire principal, le 

bénéficiaire principal survivant ou, à défaut de bénéficiaire 
principal survivant ou si le bénéficiaire principal survivant a 
renoncé à son droit de la manière requise par le surintendant, 
le bénéficiaire désigné ou, à défaut de bénéficiaire désigné, la 
succession du rentier a droit au paiement de la pleine valeur 
du Régime en une somme forfaitaire. 

 
21. Si le rentier n’est pas un ancien participant d’un régime de 

retraite, la pleine valeur du Régime est payée au bénéficiaire 
désigné ou, à défaut de bénéficiaire, à la succession du 
rentier. 

 
22. Les sommes accumulées dans le Régime doivent être 

investies conformément aux règlements relatifs au placement 
dans un fonds enregistré de revenu de retraite en application 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements 
adoptés en vertu de cette loi. 

 
23. Une somme forfaitaire ou une série de paiements peut être 

versée au rentier à même les sommes investies dans le 
Régime si un médecin certifie que le rentier souffre d’une 
incapacité physique ou mentale qui réduit considérablement 
son espérance de vie. Cependant, si le rentier est un ancien 
participant d’un régime de retraite, ces versements peuvent 
être effectués uniquement si le bénéficiaire principal du 
rentier a renoncé à la rente réversible de la manière prescrite 
par le surintendant. 

 
24. Le montant minimum qui doit être versé à même le Régime 

au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au montant 
minimum prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et 
ne doit pas dépasser le « maximum » calculé selon la formule 
suivante : 
 
Maximum = C 
    F 
où 
 
C = le solde du Régime au début de l’exercice; et 
 
F = la valeur, au début de l’exercice, d’une rente dont le 
versement est de 1 $ payable au début de chaque exercice 
compris entre cette date et le 31 décembre de l’année au 
cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 90 ans. 

 
25. La valeur de F dans le paragraphe précédent du présent 

avenant est calculée comme suit : 
a) le montant « F » doit être établi au début de chaque 

exercice du Régime moyennant un taux d’intérêt ne 
dépassant pas 6 %; 

b) pendant les 15 années qui suivent la date d’évaluation,  
la valeur de la rente peut être déterminée au moyen d’un 
taux d’intérêt dépassant 6 % par année, mais ne 
dépassant pas le taux d’intérêt des obligations à long 
terme émises par le gouvernement du Canada en 
novembre de l’année qui précède la date d’évaluation, 
compilé par Statistique Canada et publié dans la Revue 
de la Banque du Canada sous le numéro de référence 
B14013 du système CANSIM. 
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26. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent du 
présent avenant, le rentier peut toucher un revenu temporaire si : 
i) le revenu de retraite total qu’il touche pour l’année civile au 

cours de laquelle la demande est présentée, calculé comme 
indiqué en B dans le paragraphe suivant du présent 
avenant, est inférieur à 40 % du MGA en vertu du RPC pour 
l’année civile au cours de laquelle la demande est 
présentée; et 

ii) le rentier n’a pas atteint l’âge de 65 ans au début de 
l’exercice au cours duquel il présente sa demande de 
revenu temporaire complémentaire. 

 
27. Le revenu temporaire complémentaire versé à même le Régime 

au cours d’un exercice ne doit pas dépasser le revenu temporaire 
maximum déterminé selon la formule suivante : 
 
Revenu temporaire maximum = A-B 
 
où 
 
A = 40 % du MGA fixé par le RPC pour l’année civile au cours de 
laquelle la demande est présentée. 
 
B = le revenu de retraite total qui doit être versé au rentier 
pendant l’année civile au cours de laquelle la demande est 
présentée, à même tous les FRV, fonds de revenu de retraite 
immobilisés, rentes viagères et régimes de retraite régis par la 
législation de Terre-Neuve en matière de prestations de retraite 
ou établis ou régis en vertu d’une loi du Canada ou d’une 
province, à l’exception du revenu provenant d’une rente servie 
aux termes du Régime de pensions du Canada. 

 
28. Toute demande de revenu temporaire complémentaire en vertu 

du paragraphe 26 du présent avenant doit être 
i. présentée sur un formulaire approuvé par le surintendant; 
ii. si le rentier est un participant ou un ancien participant d’un 

régime de retraite, accompagnée du consentement écrit du 
bénéficiaire principal du rentier; et 

iii. soumise au Fiduciaire au début de l’exercice du Régime, à 
moins que l’institution financière ne permette de procéder 
autrement. 

 
29. Pour le premier exercice du Fonds, le « maximum » prévu aux 

paragraphes 24 et 27 du présent avenant doit être rajusté 
proportionnellement au nombre de mois que compte l’exercice, 
divisé par 12, tout mois incomplet comptant pour un mois. 

 

30. Si une partie des sommes investies dans le Régime au début 
d’un exercice provient de sommes transférées directement ou 
indirectement au cours du même exercice d’un autre fonds de 
revenu viager ou fonds de revenu de retraite immobilisé du 
rentier, le « maximum » stipulé aux paragraphes 24 et 27 du 
présent avenant est réputé être zéro. 

 
31. Si le montant du revenu payable au rentier est fixé à un 

intervalle de plus de un an, les paragraphes 24, 26 et 27 du 
présent avenant s’appliquent avec les modifications 
nécessaires pour déterminer, à la date du début du premier 
exercice compris dans l’intervalle, le montant qui doit être 
versé au cours de chaque exercice compris dans ledit 
intervalle. 

 
32. Aucune somme non immobilisée ne peut être transférée au 

présent FRV ni y être détenue. 
 
33. Sous réserve du paragraphe 34 du présent avenant, le 

Fiduciaire ne modifiera pas le Régime, sauf s’il a donné au 
rentier un préavis d’au moins 90 jours l’informant des 
modifications proposées. 

 
34. Une modification ne doit pas entraîner une réduction des 

prestations payables au rentier en vertu du Régime, sauf si : 
i. la loi exige que le Fiduciaire apporte cette modification; et 
ii. le rentier peut transférer le solde du Régime 

conformément aux dispositions du Régime en vigueur 
avant la date d’effet de ladite modification. 

 
35. Lorsqu’il effectue une modification en vertu du paragraphe 34 

du présent avenant, le Fiduciaire doit : 
i. informer le rentier de la nature de la modification; et 
ii. donner au rentier au moins 90 jours après la délivrance 

du préavis pour transférer une partie ou la totalité du 
solde du Régime. 

 
36. Le préavis dont il est fait mention aux paragraphes 33 et 35 

du présent avenant doit être envoyé par courrier recommandé 
à l’adresse du rentier qui figure dans les dossiers du 
Fiduciaire. 

 
37. Le Fiduciaire confirme, par les présentes, les dispositions du 

Régime. 
 
38. En cas de divergence, les dispositions du présent avenant ont 

préséance sur celles du Régime. 
 

 

 

 
Denis Ricard 
Président 
 

 Caroline Gilbert 
Directrice 
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