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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. 

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

Avenant compte de retraite immobilisé  - Nouveau-Brunswick 
 

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. Dans le présent avenant, les mots “rentier”, 

“rente viagère différée ”, “rente viagère ”, 
“fonds de revenu viager”, “compte de retraite 
immobilisé ”, “pension“, “régime de retraite”, 
“participant“ ,  “ancien participant“  et “conjoint” 
devraient avoir la même signification que leur 
confère la Loi sur les prestations de pension 
(Nouveau-Brunswick) et les règlements sous-
jacents, compte tenu des modifications 
pouvant leur être apportées (ci-après 
collectivement appelés la Loi sur les pensions). 
Les mots « rentier » et « rente » ont aussi la 
même signification que leur confère le 
paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) (ci-après appelés « Loi »). 
Par « Fiduciaire » on entend l’institution 
financière au sens de la Loi sur les pensions. 
L’immobilisation est la disposition législative ou 
contractuelle par laquelle des fonds ne 
peuvent, sauf exception prévue par la Loi sur 
les pensions, être affectés qu’à une rente 
viagère ou à une rente viagère différée 
conforme aux dispositions de la Loi sur les 
pensions et approuvée par le surintendant des 
pensions (Nouveau-Brunswick).  

 
2. Par dérogation à toute stipulation contraire du 

Régime ou de tout avenant qui en fait partie, 
« conjoint » exclut toute personne qui n’est pas 
reconnue comme l’époux ou le conjoint de fait 
aux termes de la Loi  et du règlement 
d’application de cette loi. 

 
3. Le rentier reconnaît que les sommes 

transférées au Régime sont assujetties aux 
dispositions de la Loi sur les pensions 
concernant l’immobilisation et que les sommes 
qui ne sont pas immobilisées ne peuvent être 
ni transférées ni détenues aux termes du 
Régime. 

 
4. Les sommes transférées au Régime, y compris 

tous les produits de leur placement, sont 
immobilisées du vivant du rentier; elles doivent 
être affectées à la souscription ou à la 
constitution d’une rente viagère ou d’une rente  

 
viagère différée, ainsi que le prescrit la Loi sur 
les pensions et comme il est stipulé au 
paragraphe 146(1) de la Loi. 

 
5. À toute époque précédant la transformation du 

Régime en rente viagère ou en rente viagère 
différée, le rentier peut transférer une partie ou 
la totalité des fonds du Régime à la caisse d’un 
régime de retraite ou à un arrangement 
d’épargne-retraite conforme à la Loi sur les 
pensions ou à toute loi analogue d’un autre 
territoire. 

 
6. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 4 du 

présent avenant, le rentier peut retirer le solde 
du Régime, en tout ou en partie, et recevoir un 
paiement ou une série de paiements 
a) si un médecin certifie par écrit au 

Fiduciaire que le rentier souffre d’une 
invalidité physique ou mentale importante 
qui réduit de façon importante son 
espérance de vie, et 

b) s’il a un conjoint, délivre au Fiduciaire 
une renonciation du conjoint au moyen 
de la formule appropriée. 

 
7. Par dérogation à l'article 4 du présent avenant, 

les fonds du Régime peuvent être retirés par le 
rentier si : 
a) le rentier demande que le solde soit retiré 

en fournissant la ou les formules requises 
par la Loi sur les pensions; 

b) la totalité des éléments d’actif du rentier 
dans tous ses arrangements d’épargne-
retraite serait rachetable à la cessation de 
son emploi s’ils étaient détenus dans un 
fonds de pension en vertu d’un régime de 
pension qui permettrait le paiement de la 
valeur de rachat des prestations de 
pension conformément à la Loi sur les 
pensions et 

c) la totalité des ajustements de pension 
rapportée au rentier par l’Agence du 
Revenu du Canada au cours des deux 
années d’imposition qui précèdent 
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immédiatement la demande de retrait est 
égale à zéro. 

 
8. Par dérogation à l'article 4 du présent avenant, 

les fonds du Régime peuvent être retirés par le 
rentier si : 
a) le rentier et son conjoint, le cas échéant, 

ne sont pas des citoyens canadiens; 
b) le rentier et son conjoint, le cas échéant, 

ne sont pas résidents du Canada aux fins 
de la Loi et; 

c) le conjoint du rentier, le cas échéant, 
renonce à tous les droits qu'il aurait pu 
avoir dans le Régime conformément à la 
Loi sur les pensions. 

 
9. Au décès du rentier, les fonds du Régime sont 

affectés comme suit : 
a) S’il y a un conjoint survivant et que le 

rentier était un participant ou un ancien 
participant : 
i) ils sont versés au conjoint; ou 
ii) ils sont affectés à la souscription d’un 

contrat de rente viagère ou de rente 
viagère différée au profit du conjoint 
comme stipulé à l’alinéa 60(l) de la 
Loi. 

b) S’il n’y a pas de conjoint survivant, si le 
conjoint a renoncé à ses droits au moyen 
de la formule appropriée ou si le rentier 
n’était pas un participant ou un ancien 
participant : 
i) ils sont versés au bénéficiaire 

désigné par le rentier; ou 
ii) à défaut de désignation de 

bénéficiaire, ils sont versés aux 
ayants droit du rentier. 

 
10. Les fonds du Régime ne peuvent, à moins de 

disposition spécifiques à cet effet dans la Loi 
sur les pensions, être cédés, grevés ni 
encaissés par anticipation et sont exempts 
d’exécution, saisie et saisie-arrêt. Toute 
opération visant à céder des fonds, à les 
grever ou à les encaisser par anticipation est 
réputée nulle. 

 
11. Le Régime ne peut être racheté et les fonds ne 

peuvent être réglés par anticipation du vivant 
du rentier, sauf suivant les dispositions 
spécifiques à cet effet dans la Loi sur les 
pensions. Toute opération dérogeant au 
présent article est nulle. 

 
12. Si le Régime est racheté en raison de 

dissolution du mariage du rentier, la valeur de 
rachat est déterminée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les pensions portant 
sur le partage des droits à retraite en cas de 
dissolution du mariage. 

 
13. Le Fiduciaire informe le rentier, par préavis 

d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours, de toute 
modification du Régime. Si la modification 
entraîne la réduction de quelque garantie que 
ce soit, le rentier peut donner instruction de 
transférer les fonds, conformément à l’article 5, 
avant la date d’effet de la modification. 

 
14. Par dérogation à l’article 13, le Régime peut 

être modifié pour demeurer conforme aux 
prescriptions de la Loi sur les pensions, de la 
Loi ou de toute autre loi. 

 
15. Le Fiduciaire effectue tout transfert autorisé en 

vertu du Régime ou de la Loi sur les pensions 
dans les trente (30) jours de la réception d’une 
demande à cette fin de la part du rentier. 

 
16. La valeur de rachat de la pension différée 

provenant du régime de retraite est déterminée 
abstraction faite ou compte tenu du sexe. 
Toute rente viagère ou rente viagère différée 
dont le capital constitutif provient du Régime 
doit être établie suivant le principe appliqué à 
l’origine. 

 
17. Le Fiduciaire effectue à la demande du rentier 

un remboursement visant à réduire le montant 
de l’impôt autrement payable en vertu de la 
partie X.1 de la Loi. 
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