
RÉGIME DE PARTICIPATION DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES 
FORMULAIRE D’ÉTABLISSEMENT PAR L’EMPLOYEUR

 1. Type de demande
Cochez une seule case :  q Nouveau régime Date d’entrée en vigueur du régime _____________________________  (Date à laquelle la 1re cotisation sera effectuée)
 q Transfert d’un régime existant (Joindre une copie du régime existant et de tous les avenants, le cas échéant) 

 Administrateur actuel  Date effective du transfert  Nº d’enregistrement fédéral 

Le demandeur : i) accepte par les présentes de fournir à Placements CI (agissant en tant qu’agents pour Canadian Western Trust) les renseignements nécessaires à 
l’établissement et à la conservation du fichier de participation et de droits aux prestations des membres au titre du régime de participation différée aux bénéfices pour les 
employés de _________________________________________________________ _______________ ______________________________;
ii) comprend et accepte que les conditions générales de la déclaration de fiducie et du régime de participation différée aux bénéfices régissent le calcul et le versement des 
prestations. En outre, le demandeur requière que le régime de participation différée aux bénéfices contienne les dispositions mentionnées à la présente demande;
iii) requière que Canadian Western Trust fournissent les services mentionnés à la déclaration de fiducie.      

   

Fait à     Signature d’un responsable autorisé à signer Titre du responsable signataire   Date

        (            )

Témoin    Nom de la personne ressource principale Nº de téléphone   Adresse électronique

Nom du courtier Nom du représentant Code courtier/représentant    
 (            ) 
Signature du représentant Nº de téléphone du représentant Adresse électronique du représentant  
 

1. Méthode de cotisation : « À partir des bénéfices ». La cotisation peut être 
exprimée de plusieurs façons. Les bénéfices peuvent être définis en tant que 
bénéfices de l’exercice ou en tant que bénéfices non distribués de l’exercice et 
des exercices précédents. En tout temps, l’entreprise peut, sans préavis, augmenter, 
réduire ou arrêter les cotisations du régime.

2. Modalités de cotisation : L’entreprise cotisera au régime conformément au 
paragraphe 147(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) un montant déterminé 
en appliquant constamment la politique de l’entreprise. En tout temps, l’entreprise 
pourra, sans préavis, augmenter, réduire ou arrêter les cotisations du régime.

3. Choix des placements : cochez une seule case : 
 q Option A : L’entreprise prendra toutes les décisions de placement.
 q  Option B : L’employé(e) sera l’unique responsable du choix des placements.

4. Option d’attribution de la quote-part patronale : cochez une seule case : 

q  Option A : Tout montant versé à un membre acquerra des droits irrévocables 
(en  fonction du nombre de mois en tant que membre) à la date survenant le 
plus tôt entre :

 i)  Le jour anniversaire des 24 mois consécutifs d’adhésion du membre. Une 
telle période comprendra la durée pendant laquelle le membre adhérait à un 
autre régime de  participation différée aux bénéfices contre lequel le présent 
régime peut raisonnablement être considéré avoir été échangé;

 ii)   Le jour où le membre cesse d’être un(e) employé(e) de l’entreprise en raison 
d’une incapacité de la part du membre à exécuter les tâches afférentes à 
l’emploi au sein de  l’entreprise à cause d’un handicap physique ou mental qui, 
de l’avis du médecin choisi par l’entreprise, pourrait réduire l’espérance de vie 
du membre, ou qui  pourrait être d’une durée longue et continue, voire indéfinie, 
empêchant le membre d’occuper un emploi à temps plein dans l’entreprise;

 iii)   Le jour où le membre cesse d’être employé par l’entreprise en raison de sa mise 
en retraite à l’âge de 65 ans ou un âge plus jeune cohérent avec la politique de 
 l’entreprise;

 iv) Au décès du membre ; ou

 v) À la clôture du régime.

q  Option B : Tout montant versé à un membre acquerra des droits irrévocables 
(en  fonction du nombre de mois en tant que membre) à la date survenant le 
plus tôt entre :

 i)  Le jour anniversaire des 24 mois consécutifs d’emploi du membre dans 
l’entreprise. Une telle période comprendra la durée pendant laquelle le membre 
adhérait à un autre régime de participation différée aux bénéfices contre lequel 
le présent régime peut raisonnablement être considéré avoir été échangé;

 ii)  Le jour où le membre cesse d’être un(e) employé(e) de l’entreprise en raison d’une 
incapacité de la part du membre à exécuter les tâches afférentes à l’emploi au 
sein de   l’entreprise à cause d’un handicap physique ou mental qui, de l’avis du 
médecin choisi par l’entreprise, pourrait réduire l’espérance de vie du membre, 
ou qui  pourrait être d’une durée longue et continue, voire indéfinie, empêchant 
le  membre d’occuper un emploi à temps plein dans l’entreprise;

 iii)  Le jour où le membre cesse d’être employé par l’entreprise en raison de sa mise 
en retraite à l’âge de 65 ans ou un âge plus jeune cohérent avec la politique de 
 l’entreprise;

 iv) Au décès du membre; ou

 v) À la clôture du régime.

q  Option C : Tout montant versé à un membre acquerra des droits irrévocables au 
moment du versement.

CLAUSE DE DÉCHÉANCE

 Les montants perdus découlant de la cessation d’emploi d’un membre seront 
crédités au compte de déchéance de l’employeur pour être utilisés, partiellement 
ou totalement, en tant que cotisations futures de l’employeur. Les montants perdus 
doivent être répartis avant la fin de la deuxième année civile suivant la date à 
laquelle ils se produisent.

 Au cas où le membre perdrait ses droits au titre du régime, il est de la seule 
responsabi lité de l’employeur de s’assurer que le facteur d’équivalence rectifié 
(FER) est déclaré sur le formulaire T10 FER au nom du membre et produit selon les 
règlements de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Placements CI, 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3 

Nº de RPDB

 2. Renseignements à caractère général

 4. Accord et signature

  5. À l’usage du conseiller financier/courtier uniquement

Nom légal complet de l’employeur 

Type d’entreprise Fin d’exercice fiscal du régime Fin d’exercice de l’entreprise
  

Rue Ville Province Code postal 

 
(            ) (            )
Nº de téléphone Nº de télécopieur Adresse électronique
Langue préférée :   q  Français  q  Anglais  Nbre d’employés    ____________           Nbre d’employés participants   ____________ 

A                        M                        J A                        M                        J

Demandeur/Nom 
légal complet du 
promoteur du 
régime

Demandeur/Adresse 
du promoteur du 
régime
 
Nom et titre de
l’administrateur du 
régime

FEUILLET 1 – COPIE DE CI               FEUILLET 2 – COPIE DU CONSEILLER FINANCIER               FEUILLET 3 – COPIE DE L’EMPLOYEUR

A                        M                        J

Sur réception de la présente demande d’adhésion, Placements CI établira un dossier dans 
lequel seront inscrit les renseignements personnels à votre sujet concernant la présente 
demande, toute police, tout avenant, ou autre document émis dans le cadre de la présente 
demande, tout autre document ou information relative à toute enquête, tout service et toute 
 administration de la présente demande. Nous recueillons les renseignements personnels vous 
concernant contenus dans la présente demande d’adhesion et tout formulaire  complémentaire, 
ainsi que de votre représentant, et tout autre organisme ou toute  personne que vous identifiez 
relatives au soutien de votre demande. Vos renseignements  personnels serviront au service et 
à  l’administration de la présente demande et pour toute autre raison comme ils sont stipulés. 
Vos renseignements peuvent être divulgués au représentant indiqué dans votre dossier aux 
fins identifiées ci-dessus. Votre numéro  d’assurance sociale servira aux fins de déclara-
tion de revenu dans le cadre de l’administration de votre compte. Vos renseignements  

bancaires seront divulgués aux institutions financières responsables du traitement de votre 
plan de débits pré-autorisés. 

Les employés ou représentants autorisés de Placements CI responsables des fonctions 
mentionnées ci-dessus et toute autre personne autorisée par vous ou par la loi, auront accès 
aux  renseignements personnels contenus dans votre dossier. Sous réserve de toute restriction 
 stipulée en vertu des lois applicables, vous pouvez consulter les renseignements person-
nels contenus dans votre dossier et les faire corriger en envoyant une demande écrite à 
Placements CI, à l’attention de l’agent du service de la protection de la vie privée, 2, rue Queen, 
20e étage, Toronto (Ontario), M5C 3G7. En remplissant et en signant la présente proposition, vous 
consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels, 
comme ils sont indiqués dans les présentes.  La politique de protection des  renseignements 
personnels de Placements CI est disponible sur le site Web de CI au www.ci.com.

 6. La politique de protection des renseignements personnels de Placements CI

 3. Modalités variables du régime
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