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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. 
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(ci-après appelé le « Rentier ») 
 

Avenant compte de retraite immobilisé - Ontario 
 

 
Le présent avenant fait partie intégrante de la déclaration de fiducie du RER (ci-après appelé le « Régime ») si le Rentier a 
demandé que le Régime soit enregistré à titre de compte de retraite immobilisé (ci-après appelé « CRI »). En cas de 
contradiction entre cet avenant et la Loi sur les régimes de retraite, cette dernière prévaudra. 

1. Dans le présent avenant, les termes « rente », 
« rente viagère différée », « institution financière », 
« ancien participant », « rente viagère », « contrat de 
rente viagère », « fonds de revenu viager », 
« compte de retraite immobilisé », « participant », 
« retraite », « régime de retraite » et « conjoint » ont 
le sens qui leur est donné dans la Loi sur les régimes 
de retraite (Ontario) et son règlement sous-jacent (ci-
après appelés « Loi sur les régimes de retraite », tels 
qu’ils sont modifiés de temps à autre. Le terme « 
immobilisé » désigne une condition législative ou 
contractuelle stipulant que les sommes d’argent, sauf 
stipulation contraire dans la Loi sur les régimes de 
retraite, ne peuvent être transformées qu’en une 
rente viagère ou en une rente différée conforme à la 
Loi sur les régimes de retraite. 

2. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire dans 
le présent Régime, y compris tout avenant qui en fait 
partie intégrante, le terme « conjoint » exclut toute 
personne qui n’est pas reconnue comme l’époux ou 
le conjoint de fait au sens des dispositions de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements 
sous-jacents (ci-après appelé la « Loi »). 

3. Le Rentier reconnaît que les sommes transférées au 
Régime sont assujetties aux dispositions de la Loi 
sur les régimes de retraite en matière 
d’immobilisation. 

4. Les sommes transférées au Régime, incluant tous 
les revenus de placement, doivent être immobilisées 
durant la vie du Rentier et doivent être utilisées pour 
fournir ou assurer une rente, comme il est exigé par 
la Loi sur les régimes de retraite. 

5. Tous les investissements d’argent au Régime 
doivent être des placements admissibles aux 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite (ci-après 
appelés « REER ») en vertu de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Canada). 

6. Sauf dans les cas prévus par la Loi sur les régimes 
de retraite, les sommes détenues dans le Régime ne 
peuvent être cédées, grevées, escomptées ni 
données en garantie et sont à l’abri de toute 
exécution, saisie ou saisie avant jugement, et toute 
opération visant à céder, grever, escompter ou 
donner en garantie lesdites sommes d'argent est 
nulle. 

7. La juste valeur marchande de l’actif détenu dans le 
Régime, ainsi qu’elle est calculée de bonne foi par le 
Fiduciaire, sert à déterminer le solde des sommes 
d’argent et des actifs détenu dans le Régime. 

8. Les sommes détenues dans le Régime ne peuvent 
être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en 
partie, durant la vie du Rentier sauf de la façon 
permise par l’article 49 ou 67 de la Loi sur les 
régimes de retraite, par l’article 22.2 du Règlement 
ou par l’Annexe 3 du Règlement. Toute opération 
contrevenant à ce paragraphe est nulle. 

9. Avant d’utiliser le solde des sommes au Régime pour 
souscrire un contrat de rente viagère immédiate, le 
Rentier peut transférer en totalité ou en partie ce 
solde : 

a) dans un autre CRI; 

b) dans un FRV régi par l’Annexe 1.1 du Règlement; 
ou  

c) pour l’achat d’un contrat de rente viagère 
immédiate en conformité avec l’alinéa 60(I) de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui répond aussi 
aux exigences précisées à l’article 22 du Règlement. 

Toute rente viagère achetée ne peut varier en 
fonction du sexe du Rentier si la valeur de rachat des 
prestations de retraite qui a été transférée, 
directement ou indirectement, au Contrat a été 
déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle 
distinction. 
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10. Si le contrat de rente viagère est souscrit par un 
Rentier qui a un conjoint à la date à laquelle débute 
le service de la rente, la rente qui lui est servie doit 
être une rente réversible en vertu de laquelle le 
conjoint survivant touchera, sa vie durant, une rente 
viagère équivalant à au moins 60 % de la rente de 
base après le décès du Rentier ou du conjoint du 
Rentier, à moins que le conjoint n’ait renoncé à son 
droit de toucher une rente de conjoint survivant en 
produisant les formulaires prescrits par la Loi sur les 
régimes de retraite. 

11. En vertu du contrat de rente viagère acquis pour les 
sommes transférées du Régime, le paiement de la 
rente ne peut commencer avant la première date à 
laquelle le Rentier est autorisé à recevoir des 
prestations de retraite en vertu de la Loi sur les 
régimes de retraite, ou avant la première date à 
laquelle le Rentier est autorisé à recevoir des 
prestations de retraite en vertu de quelque régime de 
retraite duquel les sommes ont été transférées à ce 
Régime. 

12. Avant de transférer des sommes d’argent à une 
autre institution financière, le Fiduciaire doit : 

a) s’assurer que le transfert est autorisé par  la Loi 
sur les régimes de retraite; 

b) informer l’institution financière cessionnaire du 
statut d’immobilisation des sommes; et 

c) se voir garantir l’engagement de la part de 
l’institution financière cessionnaire qu’elle 
s’occupera des sommes conformément aux 
dispositions relatives à l’immobilisation 
contenues dans la Loi sur les régimes de 
retraite. 

13. Nonobstant le paragraphe 4 du présent avenant, le 
Rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément à la Loi sur les régimes de retraite, 
retirer toutes les sommes détenues dans le Régime 
ou transférer l’actif dans un REER ou un Fonds 
enregistré de revenu de retraite (ci-après appelé 
« FERR ») si, lorsqu’il signe la demande : 

a)  il a au moins 55 ans; et 

b) si la valeur de l’actif total de tous les fonds de 
revenu viagers, fonds de revenu de retraite 
immobilisés et CRI dont il est le titulaire, 
représente moins de 40 % du maximum des 
gains annuels ouvrant droit à pension pour 
l’année civile en question. 

14. Nonobstant le paragraphe 4 de cet avenant, le 
Rentier peut, sur présentation d’une demande 
conforme à la Loi sur les régimes de retraite, retirer 
l’argent qui se trouve dans le Régime s’il est un non-
résident du Canada tel que déterminé par l’Agence 
du revenu du Canada aux fins de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada) et s’il présente sa demande 
au moins vingt-quatre (24) mois après sa date de 
départ du Canada. 

15. Nonobstant le paragraphe 4 du présent avenant, le 
Rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément à la Loi sur les régimes de retraite, 
retirer la totalité ou une partie du solde au titre du 
Régime si, lorsqu’il signe la demande, il souffre 
d’une maladie ou d’une incapacité physique qui 
ramènera vraisemblablement son espérance de vie à 
moins de deux (2) ans. 

16. Nonobstant le paragraphe 4 de cet avenant, le 
Participant peut, sur présentation d’une demande 
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer la totalité ou une partie du 
solde au titre du Régime si lui, son conjoint ou une 
personne à charge a engagé ou engagera des frais 
médicaux relativement à une maladie ou à une 
incapacité physique de l’une ou l’autre de ces 
personnes. Il ne peut être présenté qu’une seule 
demande en vertu du présent paragraphe au cours 
d’une année civile en ce qui a trait à une personne 
donnée. 

 
17. Pour les fins du paragraphe 16 de cet avenant, la 

demande précise la somme à retirer du Régime. La 
somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est de 500$ et la 
somme maximale correspond au moindre des 
éléments «X» et «G», lorsque :  

«X »  représente 50% du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension de l’année de la 
signature de la demande,  
 
«G» représente la somme du montant des frais 
médicaux de la personne qui ont été engagés et du 
montant estimatif total des frais médicaux de la 
personne pour les 12 mois qui suivent la date de 
signature de la demande.  

 
18. Si la somme maximale calculée en application du 

paragraphe 17 de cet avenant est inférieure à 500$, 
aucun retrait n’est permis en ce qui a trait à la 
demande. 
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19. Nonobstant le paragraphe 4 de cet avenant, le 
Participant peut, sur présentation d’une demande  
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer la totalité ou une partie du 
solde au titre du Régime si l’une des conditions 
suivantes est remplie :  

a) le Participant ou son conjoint a reçu une mise 
en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de 
la résidence principale du Participant et ce dernier 
risque l’éviction si la dette reste impayée;  
b) le Participant ou son conjoint a reçu une mise 
en demeure écrite à l’égard du défaut de 
remboursement d’une dette garantie par la 
résidence principale du Participant et ce dernier 
risque l’éviction si le montant en souffrance reste 
impayé. 

20. Pour les fins du paragraphe 19 de cet avenant, il ne 
peut être présenté qu’une seule demande au cours 
d’une année civile et la demande doit préciser la 
somme à retirer du Régime.  

 
21. Pour les fins du paragraphe 19 de cet avenant, la 

somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est 500$ et la somme 
maximale correspond au moindre des éléments «X» 
et «H», lorsque :   

  
«X» représente 50% du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension de l’année de la 
signature de la demande, 
 
«H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la 
somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer de 
12 mois ou, en cas de défaut de remboursement 
d’une dette garantie, la somme du montant des 
paiements en souffrance et du montant des 
paiements exigibles et des intérêts à payer sur la 
dette pour les 12 mois qui suivent la date de 
signature de la demande. 

 
22. Si la somme maximale calculée en application du 

paragraphe 21 de cet avenant est inférieure à 500$, 
aucun retrait n’est permis en ce qui a trait à la 
demande. 

 
23. Nonobstant le paragraphe 4 de cet avenant, le 

Participant peut, sur présentation d’une demande 
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer la totalité ou une partie du 
solde au titre du Régime si lui ou son conjoint a 
besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du 
dernier mois afin de procurer une résidence 
principale au Participant. 

24. Pour les fins du paragraphe 23 de cet avenant, il ne 
peut être présenté qu’une seule demande au cours 
d’une année civile et la demande doit préciser la 
somme à retirer. 

 
25. Pour les fins du paragraphe 23 de cet avenant, la 

somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme 
maximale correspond au moindre des éléments «J» 
et «K», lorsque : 

 
«J» représente 5 % du maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension de l’année de la signature de 
la demande, 
 
«K» représente le montant nécessaire pour payer le 
loyer du premier et du dernier mois. 

26. Si la somme maximale calculée en application du 
paragraphe 25 de cet avenant est inférieure à 500 $, 
aucun retrait n’est permis en ce qui a trait à la 
demande. 

 
27. Nonobstant le paragraphe 4 de cet avenant, le 

Participant peut, sur présentation d’une demande 
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer la totalité ou une partie du 
solde au titre du Régime si son revenu total prévu de 
toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui 
suivent la date de signature de la demande 
correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des 
gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de 
signature de la demande. 

 
28. Pour les fins du paragraphe 27 de cet avenant, il ne 

peut être présenté qu’une seule demande au cours 
d’une année civile et la demande doit préciser la 
somme à retirée du Régime. 

 
29. Pour les fins du paragraphe 27 de cet avenant, la 

somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme 
maximale se calcule à l’aide de la formule suivante : 

X – L 
 
où : 
 
«X» représente 50 % du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension de l’année de la 
signature de la demande, 
 
«L» représente 75 % du revenu total prévu de 
toutes sources avant impôts du Participant pour les 
12 mois qui suivent la date de signature de la 
demande. 
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30. Si la somme maximale calculée en application du 
paragraphe 29 de cet avenant est inférieure à 500 $, 
aucun retrait n’est permis en ce qui a trait à la 
demande. 

 
31. Au décès du Rentier, les sommes au Régime 

doivent : 

a) si un conjoint survit au Rentier, si ce dernier était 
un participant ou un ancien participant et si à la 
date de son décès, son conjoint ne vivait pas 
séparé de lui,  

i. être payées au conjoint;   

ii. servir à l’acquisition d’un contrat de 
rente viagère ou d’un contrat de rente 
différée en conformité avec l’alinéa 
60(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) pour le conjoint du Rentier; 
ou 

iii. être transférées à un REER ou à un 
FERR en conformité avec la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada). 

b) si aucun conjoint ne survit au Rentier, si ce 
dernier n’était pas un participant ou un ancien 
participant ou si à la date de son  

i. être payées au bénéficiaire désigné du 
Rentier; ou 

ii. être versées à la succession du 
Rentier, si aucun bénéficiaire n’a été 
désigné. 

32. À la réception d’un formulaire de demande soumis 
par le Rentier, le Fiduciaire remboursera un montant 
de façon à réduire le montant d’impôt autrement 
payable en vertu de la section X.I de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada). 

33. Les conditions du présent avenant ont préséance sur 
les dispositions du Régime advenant qu’elles soient 
contradictoires ou incompatible. 
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