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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 fonds de revenu viager - Nouveau-Brunswick 
 

Le présent avenant fait partie de la déclaration de fiducie du FRR (ci-après le « Régime ») si le rentier a demandé que 
ce Régime soit enregistré à titre de fonds de revenu viager (ci-après appelé « FRV »), ou si le rentier a atteint l’âge de 
soixante et onze (71) ans et qu’il n’a pas choisi une autre option. Dans la situation où il y a contradiction entre le présent 
avenant et la Loi sur les pensions, 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. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire contenue 

dans le FERR, y compris tout avenant en faisant partie 
intégrante, le terme « conjoint » exclut toute personne qui 
n’est pas reconnue comme étant un époux ou un conjoint 
de fait en vertu des termes des dispositions relatives aux 
FERR de la Loi. 

 
3. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 du présent 

avenant, toutes les sommes, y compris tous les revenus 
de placement faisant l’objet d’un transfert au présent FRV 
ou dudit FRV, conformément aux dispositions du présent 
avenant, doivent servir à verser ou assurer une rente qui, 
n’eut été du transfert et des transferts antérieurs, le cas 
échéant, serait requise ou permise par la Loi sur les 
pensions. 

 
4. Le rentier peut transférer une partie ou la totalité du solde 

du présent FRV : 
a) à un autre FRV; 
b) pour souscrire un contrat de rente viagère immédiate 

qui répond aux exigences de la Loi sur les pensions 
et de la Loi; 

c) dans un  compte de retraite immobilisé (ci-après 
appelé « CRI »).  

 
5. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 4, le rentier peut, 

s’il en fait la demande conformément à la Loi sur les 
pensions, demander que le Surintendant approuve le 
transfert d’un montant d’un fonds de revenu viager à un 
fonds enregistré de revenu de retraite tel que défini dans 
la Loi qui n’est pas un fonds de revenu viager, et le 
Surintendant approuvera le transfert si : 
a) un montant n’a jamais été transféré auparavant en 

vertu du présent paragraphe au nom du rentier; et 
b) le montant à transférer n’est pas supérieur au 

montant maximal qui n’est pas immobilisé. 
 
6. Dans le cas d’un tel transfert, le Fiduciaire doit conserver 

un montant égal au moins élevé des montants suivants : 
a) le montant minimum pour l’année tel que défini au 

paragraphe 146.3(1) de la Loi, excédant les montants 
reçus sur le Régime avant le transfert qui sont inclus 
dans le revenu du participant pour cette année, ou 

b) la valeur du Régime. 
 
7. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 4, le rentier peut, 

s’il en fait la demande conformément à la Loi sur les 
pensions, retirer le solde du FRV si : 
a) le rentier et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas 

citoyens canadiens; 
b) le rentier et son conjoint, le cas échéant, ne résident 

pas au Canada aux fins de la Loi ; et 
c) le conjoint du rentier, le cas échéant, renonce à tout 

droit qu’il a au titre du présent FRV, et ce, en vertu de 
la Loi sur les pensions ou du présent Régime. 

 
8. 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. 
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9. Sous réserve des dispositions prévues dans la Loi sur les 

pensions, les sommes accumulées dans le présent FRV 
et les sommes payables en vertu du présent FRV sont 
exemptes d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt. Le 
participant accepte de ne pas céder, grever, escompter ou 
donner en garantie toute somme payable en vertu du 
présent FRV, sauf si la législation l’exige. Toute opération 
qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter 
ou donner en garantie une somme payable en vertu du 
présent FRV est nulle. 

 
10. Nonobstant toute disposition expresse dans la Loi sur les 

pensions, les sommes investies dans le présent FRV ne 
peuvent pas être rachetées ni cédées en totalité ou en 
partie. Toute opération qui se présente comme pouvant 
racheter ou céder en totalité ou en partie les sommes 
investies dans le présent FRV est nulle. 

 
11. Au décès du rentier, le solde du présent FRV sera versé, 

conformément aux dispositions de la Loi sur les pensions, 
au ou au nom du conjoint survivant du rentier ou, si le 
conjoint renonce à ses droit au moyen de la formule 
appropriée ou à défaut de conjoint, au bénéficiaire 
désigné ou, si aucune désignation de bénéficiaire n’est 
valide, aux représentants successoraux du rentier selon 
leur titre respectif. 

 
12. L’exercice du présent FRV se termine le 31 décembre de 

chaque année et ne peut pas compter plus de 12 mois. 
 
13. Le présent FRV prévoit le versement d’un revenu annuel 

au rentier. Le montant des versements annuels peut varier 
et les versements commencent au plus tard le dernier jour 
du deuxième exercice du présent FRV. 

 
14. Le rentier doit informer le Fiduciaire du montant qu’il 

entend retirer du présent FRV au cours de chaque 
exercice du présent FRV au début de l’exercice en 
question et après réception des renseignements devant 
être fournis par le Fiduciaire conformément à la Loi sur les 
pensions. Si le rentier omet d’informer le Fiduciaire du 
montant qu’il entend retirer du présent FRV, le montant 
minimum déterminé aux dispositions de l’alinéa 15 des 
présentes, sera retiré du présent FRV au cours de l’année 
en question. 

 
15. Le total des versements effectués en vertu du présent 

FRV au cours d’un exercice du présent FRV ne doit pas 
être inférieur au montant minimum prescrit en vertu de la 
Loi et ne doit pas dépasser le maximum M calculé selon la 
formule suivante : 
 M = C/F 

 
 où : 
 

C  = le solde du présent FRV au premier jour de 
l’exercice; et 

 
F  = la valeur le 1er janvier de l’exercice, d’un 

montant garanti dont le versement annuel 
est de 1 $ payable le premier jour de 
l’exercice et le 31 décembre de l’exercice au 

cours duquel le rentier atteint l’âge de 
90 ans. 

 
16. Au cours du premier exercice du présent FRV, le montant 

minimum qui sera versé, conformément à l’alinéa 15 du 
présent avenant, sera établi à zéro. 

 
17. Si les sommes accumulées dans le présent FRV 

proviennent de sommes transférées directement ou 
indirectement d’un autre FRV du rentier au cours du 
premier exercice du présent FRV, le maximum M est égal 
à zéro, sauf si la Loi exige le paiement d’un montant plus 
élevé.  

 
18. Si, au cours de tout exercice du présent FRV, un transfert 

additionnel est versé au présent FRV et que les sommes 
faisant l’objet dudit transfert n’ont jamais été détenues 
dans un FRV, un retrait additionnel à l’égard dudit 
transfert sera permis au cours de l’exercice en question. 

 
19. Le montant du retrait additionnel ne doit pas dépasser le 

montant maximum qui serait calculé conformément au 
présent avenant si le transfert additionnel avait été 
transféré dans un FRV autre que le présent FRV. 

 

20. La valeur F à l’alinéa 15 du présent avenant sera calculée 
selon : 
a) un taux d’intérêt ne dépassant pas 6 % par année; ou 
b) pendant les 15 années qui suivent l’évaluation du 

présent FRV, 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 
l’exercice au cours duquel l’évaluation est effectuée, 
compilé par Statistique Canada et publié dans la 
Revue de la Banque du Canada sous le numéro de 
référence B-14013 du système CANSIM, et, par la 
suite, un taux d’intérêt ne dépassant pas 6 % par 
année. 

 
21. Le Fiduciaire s’engage à fournir au rentier les 

renseignements stipulés aux paragraphes 22 (7), (8) et (9) 
de la Loi sur les pensions. 

 
22. Si, dans l’application de l’alinéa 15 du présent avenant, 

l’intervalle des versements correspond à une période de 
plus de un an, les alinéas 16, 17, 18 et 19 du présent 
avenant s’appliquent avec les modifications nécessaires 
pour déterminer, à la date du début du premier exercice 
du présent FRV compris dans l’intervalle en question, le 
montant qui doit être versé au cours de chaque exercice 
compris dans ledit intervalle. 

 
23. Conformément aux dispositions du présent avenant, 

aucune somme non immobilisée ne peut être transférée 
au présent FRV ni y être détenue. 

 
24. Le Fiduciaire convient de ne pas modifier les dispositions 

du présent avenant, sauf dans les cas prévus ci-dessous : 
 

a) Le Fiduciaire ne peut apporter aucune modification au 
présent FRV qui aurait pour effet de restreindre les 



 

Fonds de revenu viager 
Avenant 

  
 

3 

droits du rentier en vertu du présent avenant, à moins 
que le Fiduciaire ne soit tenue par la loi d’apporter la 
modification en question et que le rentier ait le droit 
de transférer l’actif du présent FRV en vertu des 
dispositions du présent avenant qui étaient en vigueur 
avant que la modification ne soit apportée. Le 
Fiduciaire doit informer le rentier de la modification 
qu’elle entend apporter et lui accorder au moins 
90 jours après la date du préavis pour transférer une 
partie ou la totalité de l’actif du présent FRV. 

b) En ce qui a trait à toute autre modification proposée, 
le Fiduciaire doit donner au rentier un préavis d’au 
moins 90 jours. 

 
25. Le Fiduciaire confirme par les présentes les dispositions 

du FERR. 
 

26. Les dispositions du présent avenant ont préséance sur 
celles du Régime dans l’éventualité de conflits ou de 
divergences 
.

 
 

 

 

 
Denis Ricard 
Président 
 

 Caroline Gilbert 
Directrice, conformité et administration 
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