
ADDENDA DE LA DÉCLARATION DE FIDUCIE 
DES TRANSFERTS DE PENSION IMMOBILISÉS

VERS UN FONDS DE REVENU VIAGER (LE « FRV »)
DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DE 

(FRV DU NOUVEAU-BRUNSWICK)

CI Investments Inc. Retirement Income Fund (RIF 1705)

Dès la réception des fonds immobilisés,la Société de fiducie canadienne de l’Ouest (le « fiduciaire ») déclare ce qui suit : 

1. Aux fins du présent addenda, le terme « Loi » désigne la Loi sur les prestations de pension
(Nouveau-Brunswick), dans sa version modifiée à l’occasion (la « Loi ») ,et le terme « Règlement » désigne le
Règlement général - Loi sur les prestations de pension(Nouveau-Brunswick), dans sa version modifiée à
l’occasion, en vertu de la Loi.

2. Aux fins du présent addenda, les termes « propriétaire », « arrangement d’épargne-retraite », « fonds de revenu
viager (FRV) », « compte de retraite immobilisé (CRI) », « montant maximal qui n’est pas immobilisé », «
surintendant », « conjoint » et « pension » ont le même sens qui leur est attribué dans la Loi et le Règlement et
étant entendu que le terme « conjoint » n’englobe pas un particulier qui n’est pas reconnu à titre d’époux ou de
conjoint de fait, selon le cas, aux fins des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard des
fonds enregistrés de revenu de retraite.

3. Aux fins du présent addenda, le terme « propriétaire » désigne le rentier (au sens donné à ce terme au paragraphe
146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) du fonds.

4. Le seul argent pouvant être transféré au FRV est les sommes qui proviennentdirectementou indirectement:

(i) du fonds enregistré de pension aux termes duquel le propriétaire est un participant en vertu du paragraphe
147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui se conforme à la Loi et au Règlementou à toute
législationsemblable d’une autre autorité législativeet à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) d’un autre arrangement enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel le propriétaire est le rentier
conformémentà la Loi et au Règlementet à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou

(iii) d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée aux termes d’un contrat qui se conforme à la Loi et au
Règlementet à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

5. Si les renseignementsfournis à la Formule 3.2 indiquent que la valeur de rachat de la pension différée transférée
d’un régime de retraite agréé au FRV a été déterminéed’une manière différente, alors que le propriétaire du FRV
était un participant au régime de retraite agréé, eu égard au sexe du propriétaire, le seul argent pouvant être
subséquemmenttransféré au FRV est l’argent qui peut être différenciésur la mêmebase.

6. L’exercice financier du FRV se termine à minuit le 31 décembrede chaque année et ne peut dépasser douze mois.

7. Le propriétaire recevra un revenu du FRV, dont le montant peut varier annuellement, jusqu’à ce que le solde au
complet de l’argent dans le FRV soit converti en rente viagère. Le premier paiement du revenu du FRV au
propriétaire débute au plus tard le dernier jour du deuxièmeexercice financier du FRV.

8. Le montant du revenu payable prélevé sur le FRV pour chaque exercice financier du FRV est établi par le
propriétaire une fois chaque année au début de l’exercice financier du FRV, ou à des intervalles qui dépassent un
an si le fiduciaire garantit le taux de rendement du FRV à chaque intervalle et ces intervalles se terminent à la fin
de l’exercice financier du FRV.



9. Si le propriétairen’établit pasle montantdu revenupayableprélevésur le FRV au coursdel’exercicefinancier 
du fonds,le montantminimalétabliaux termesduprésentaddendaestréputéêtrele montantdevantêtrepayé.Le 
fiduciairepeutvendrecesplacementsà songré,dela façonqu’il le jugeappropriée,afin d’obtenirdesliquidités 
poureffectuerlespaiements.Le fiduciaireprélèveral’impôt applicabledu paiementou tout autremontantdevant 
êtreprélevéenvertude la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)ou de la législationprovincialeapplicable.Le 
fiduciairepeutimposerd’autresexigenceset modalitésà l’égarddecequi précèdequi respectentlesdispositions 
dela Loi etduRèglementetdela Loi del’impôt sur le revenu (Canada).

10. Sousréservedesparagraphes11, 12 et 13 du présentaddenda,le montantdu revenupayableprélevésur le FRV 
aucoursdel’exercicefinancierdu FRV nepeuts’éleverà plusde« M » (le montantmaximal)ni à moinsde« m 
» (le montantminimal),lorsque« M » et« m » sontévaluésselonlesformulessuivantes:

M =C et m = C
F H

lorsque

C = le soldedel’argentdansle FRV aupremierjour del’exercicefinancier,

F = la valeur,aupremierjour del’exercicefinancier,d’unepensiongarantie,le paiementannuelqui s’élève 
à un dollar payableau premierjour de chaqueexercicefinancierentrele premierjour de l’exercice 
financieret le 31 décembre,inclusivement,de l’annéeau coursdelaquellele propriétaireatteintl’âge 
dequatre-vingt-dixans;et 

H = le nombred’annéesentrele 1er janvier de l’annéeau coursde laquellele calcul esteffectuéet le 31 
décembrede l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dixans, 
inclusivement. 

11. La valeurde« F » lors du calculselonla formuleindiquéeau paragraphe10 du présentaddenda,estétabliepar 
lespartiesauFRV audébutdechaqueexercicefinancierduFRV enutilisant: 

(i) un tauxd’intérêtd’auplussix pourcentparannée,ou 

(ii) pour lesquinzepremièresannéessuivantl’évaluationdu FRV, un taux d’intérêtqui excèdesix pour cent 
par annéesi ce taux n’excèdepasle taux d’intérêtobtenusur les obligationsà long-termeémisespar le 
gouvernementdu Canadapour le mois de novembreprécédantl’annéecivile au cours de laquelleest 
effectuéle calcul,tel qu’il estindiquédansla Revuede la Banquedu CanadasériesCANSIM B14013et 
enutilisantun tauxd’intérêtqui nepeutexcédersix pourcentparannéeaucoursdesannéesqui suivent.

12. Dansle cadreducalculde« M » etde« m » dansla formuleci-dessusauparagraphe9 duprésentaddenda:

(i) « m » estégalà zéroau coursdu premierexercicefinancierdu FRV ou d’un autreexercicefinanciertel 
qu’il estdécritdansla Loi del’impôt sur le revenu (Canada),et

(ii) Si l’argentdu FRV provientd’argenttransférédirectementou indirectementau coursdu premierexercice 
financierduFRV d’un autrefondsderevenuviagerdupropriétaire,« M » estégalà zéro,

sauf, danschaquecas, dansla mesureoù la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)exige le paiementd’un 
montantplusélevé.

13. Le montantde revenuprélevésur le FRV au cours d’un exercicefinancierne doit pas inférieur au montant 
minimal devantêtre payé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)et, si le montantmaximal 
autrementdéterminéaux termesdu présentaddendaestinférieurau montantminimal,le montantminimaldevant 
êtrepayéenvertudela Loi del’impôt sur le revenu (Canada)seraversé.



14. Si le montantde revenupayableau propriétaireà l’aide de prélèvementsur le FRV est établi aux termesdu 
paragraphe8 du présentaddendaà desintervallesqui dépassentun an, lesdispositionsdesparagraphes10 à 13 
inclusivement,du présentaddendas’appliquentainsiquelesmodificationsrequisesaux fins ducalculdu montant 
derevenudevantêtreprélevésur le FRV au coursdechaqueexercicefinancierde l’intervalle,et le montantdu 
prélèvementestétabliaudébutdupremierexercicefinancierdel’intervalle.

15. Nonobstantle paragraphe10 du présentaddenda,le propriétairepeutdemanderquele surintendantapprouvele 
transfertd’un montantdu FRV à un fondsenregistréde revenude retraite tel qu’il est défini dansla Loi de 
l’impôt sur le revenu(Canada)qui n’estpasun fondsderevenuviagerendéposantauprèsdu surintendantles 
Formules3.3et3.4 remplies,et le surintendantdoit approuverle transfertsi :

(i) le montantn’a jamaisététransféréauparavantaux termesdu présentparagraphedel’addendaau nomdu 
propriétaire,et

(ii) le montantà transférern’estpasplusélevéquele montantmaximalqui n’estpasimmobilisé.

16. Sauf lorsquele FRV prévoitun retrait anticipédesfondsavantl’expirationdu termeconsentipour le placement, 
le propriétairea droit entout tempsaprèsl’expirationdu terme: 

(i) de transféreravantla conversionviséeau paragraphe18 du présentaddenda,le soldede l’argentdansle 
FRV, entout ouenpartie,

A au fondsd’un régimedepensionagrééaux termesduquelle propriétaireestun participanttel qu’il 
estdéfiniauparagraphe147.1(1)dela Loi de l’impôt sur le revenu(Canada)qui seconformeà la 
Loi et au Règlement,ou à toutelégislationsemblabled’uneautreautoritélégislativeet à la Loi de 
l’impôt sur le revenu(Canada),ou 

B à un arrangementenregistréd’épargne-retraiteaux termesduquelle propriétaireestun rentierqui 
seconformeà la Loi etauRèglementetà la Loi del’impôt sur le revenu(Canada),ou

(ii) de convertirle soldede l’argentdansle FRV, en tout ou en partie,en unerenteviagèreou en unerente 
viagèredifféréequi seconformeà la Loi et auRèglementetauparagraphe60(1)dela Loi del’impôt sur le 
revenu (Canada),à condition que la rente commenceavant la fin de l’annéeau cours de laquellele 
propriétaireatteint71 ansou un autreâgepouvantêtreexigéà l’occasiondansla Loi de l’impôt sur le 
revenu(Canada);

à conditionquelesfondsdevantêtreprélevésdansle cadred’un transfertafin derespecterle montantminimalau 
cours de l’annéedu transfert, conformémentau paragraphe146.3(2)(e)de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada),soientprélevéspar le fiduciaire.

17. Avantdetransférerdesfondsdu FRV aux termesdu paragraphe16 duprésentaddenda,le fiduciaireveilleraà ce 
que les sectionspertinentesde la Formule3.2 soientremplieset fera parvenir la formule,ainsi que les fonds 
devantêtretransférés,à l’institution financièreducessionnaire.

18. Sauf dispositionscontrairesdu Règlement,le soldede l’argent dansle FRV, en tout ou en partie, peut être 
convertientout tempsseulementenunerenteviagèreou enunerenteviagèredifférée,conformémentà la Loi et 
auRèglementetauparagraphe60(1)dela Loi del’impôt sur le revenu(Canada).

19. En casdedécèsdu propriétaireavantqu’il nesigneun contrataux termesduquelunerenteprévueauparagraphe 
18 duprésentaddendaestachetée,le soldeduFRV estversé:

(i) auconjointdupropriétaire,

(ii) aubénéficiairedésignédupropriétaire,si le propriétairen’a pasdeconjoint,ou



(iii) à la successiondupropriétaire,si le propriétairen’a pasdeconjointouqu’il n’a pasdésignédebénéficiaire,

malgréla désignationd’un bénéficiairequepeutfaire le propriétaireauxtermesduFRV.

20. Le propriétairepeutretirer le soldede l’argentdu FRV, en tout ou enpartie,et recevoirun paiementou une 
sériedepaiements:

(i) si un médecincertifie par écrit au fiduciaireque le propriétairesouffred’une invalidité physiqueou 
mentaleimportantequi réduitdefaçonimportantesonespérancedevie,et

(ii) s’il a un conjoint, le propriétairedélivreau fiduciaire une renonciationdu conjointau moyende la 
Formule3.01,remplie.

21. Le propriétairepeutretirerle soldedel’argentdansle FRV si :

(i) le propriétaireetsonconjoint,le caséchéant,nesontpasdescitoyenscanadiens,

(ii) le propriétaireet sonconjoint,le caséchéant,ne sontpasrésidentsdu Canadaaux fins de la Loi de 
l’impôt sur le revenu(Canada),et

(iii) le conjointdu propriétaire,le caséchéant,renonce,sur la Formule3.5, à tous droits qu’il aurait pu 
avoirdansle FRV ouenvertudeslois sur lespensionsapplicables.

22. La valeurdu FRV aux fins (i) d’un transfertdesélémentsd’actif, (ii) de l’achatd’un contratderenteviagèreet 
(iii) d’un paiementou d’un transfertencasdedécèsdu propriétaire,estégaleà la valeurmarchandeglobaledes 
placementsdétenusdansle FRV. La valeur marchandedesplacementsadmissiblesdétenusdansle FRV est 
établiele jour où le fiduciairereçoitdesinstructionsselonlesquellesil doit racheterou transférerle soldedu FRV 
et elle est calculéeselonles pratiquescouranteset reconnues,de fixation de coursnotammentselonle cours 
vendeurde clôture desactionsinscritesà la cote d’une bourseou la moyennedescoursacheteuret vendeur 
d’autresplacementsadmissibles,ou encore,ellecorrespondà la valeurencapitalmajoréedesintérêtscourus,ou 
estétablieselonlesmodalitésexposéesdansun contratdedépôtou deplacementou dansun prospectusdevant 
êtreremisau propriétaireau momentdu placement,danssaversionmodifiéeà l’occasion,minoréedessommes 
exigéespar le fiduciairequi sontjugéesappropriées.S’il estimpossibledefixer la valeurd’un placementselonles 
règlesindiquéesci-dessus,le fiduciairela détermineseloncequ’il jugeêtrejusteet raisonnable.

23. Le fiduciaires’engageà fournir desrenseignementssur le FRV aupropriétaireetà d’autresseloncequi suit : 

(i) audébutdel’exercicefinancierduFRV, jusqu’àla dateà laquelletout l’argentdu FRV estconvertienune 
renteviagèreou transférédansun autrearrangementd’épargne-retraiteconformeà la Loi et au Règlement 
et à la Loi de l’impôt sur le revenu(Canada),le fiduciaire doit fournir au propriétaireune déclaration 
indiquant: 

A le montantdel’argentdéposé,saprovenance,lesrevenusaccumulésdu FRV et lesretraitsduFRV 
aucoursdel’exercicefinancierdu fondsqui précèdeimmédiatement,

B touslesfrais déduitsdepuisla préparationd’unetelledéclarationqui précèdeet le soldedel’argent 
dansle FRV audébutdel’exercicefinancierduFRV,

C le montantmaximal qui peut être payéau propriétaireà titre de revenuau coursde l’exercice 
financieretqui estcalculéselonle présentaddenda,et 

D le montantminimal qui doit être payéau propriétaireà titre de revenuau cours de l’exercice 
financieretqui estcalculéselonle présentaddenda,



(ii) si le solde de l’argent dans le FRV est, dans le cadre d’un contrat, converti en une rente viagère outransféré
à un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi et au Règlement, à la Loi de l’impôt sur le
revenu(Canada) ou à toute législation semblable d’une autre autorité législative, le fiduciaire doitfournir
au propriétaire une déclaration comprenant les renseignementsénumérésaux alinéas 23(i)A et B duprésent
addenda, établie à la date de la conversionou du transfert, ou

(iii) si le propriétaire meurt avant la conversion du solde de l’argent en une rente viagère, le fiduciairedoit
fournir au conjoint, au bénéficiaire, à l’administrateur ou à l’exécuteur du propriétaire, selon le cas,une
déclaration comprenant les renseignementsénumérés aux alinéas 23(i)A et B du présent addenda, établieà
la date de décès du propriétaire.

24. La valeur de rachat des prestations prévue aux termes du FRV est déterminée en fonction de la Loi etdu
Règlementsi elle est diviséeen vertu de la Loi sur rupture du mariage.

25. Nul argent dans le FRV, y compris l’intérêt, ne peut être cédé, grevé de charge, anticipé, donné commegarantie
ou assujetti à exécution, saisie, saisie-arrêt ou à d’autres actes de procédure sauf en vertu de la Loi etdu
Règlement et de la Loi de l’impôt sur le revenu(Canada), et une transaction contraire aux dispositions de cequi
précède est nulle.

26. Nul argent dans le FRV, y compris l’intérêt, ne peut être racheté ou renoncé pendant la vie du propriétairesauf
aux termes des paragraphes 20 et 21 du présent addenda ou en vertu de la Loi et du Règlement,et unetransaction
contraire aux dispositions de ce qui précède est nulle.

27. Une modificationne peut être apportée au FRV:

(i) qui résulterait en une réduction des prestations dérivées du FRV sauf si le propriétaire a droit, avant ladate
effective de la modification, au transfert du solde de l’argent dans le FRV en conformité du paragraphe16
du présent addenda, et, sauf si le propriétaire a reçu un avis délivré au plus tard quatre-vingt-dix (90)jours
avant la date effective, décrivant la modification et la date à laquelle le propriétaire peut exercer sondroit
au transfert,

(ii) que si le FRV, dans sa version modifiée,est conformeà la Loi et au Règlement,et

(iii) sauf pour rendre le FRV conforme aux exigences imposées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada), de la Loi et du Règlementou d’une loi d’une autre autorité législative.

28. Un transfert aux termes du sous-alinéa 16(i)A ou 27(i) du présent addenda peut, au choix du fiduciaire etsauf
dispositions contraires du FRV, s’effectuer par la remise au propriétaire des titres de placement relatifs au FRV.

29. Sauf lorsque le FRV prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti pour leplacement,
si l’argent placé dans le FRV peut être transféré aux termes du sous-alinéa 16(i)A ou 27(i) du présentaddenda,
ces fonds doivent être transféré au plus tard trente (30) jours après la demandede transfert du propriétaire.

30. Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement s’appliquent, ainsi que les modifications nécessaires, àla
divisionde l’argent dans le FRV en cas de rupture du mariage.

31. Nul argent, y compris l’intérêt, transféré en vertu de la Loi ou du Règlementau FRV ne peut subséquemmentêtre
utilisé pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est différente eu égard au sexedu
rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime au FRV a été déterminéesur
transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant au régime depension
agrée, eu égard au sexe du propriétaire.

32. Par les présentes, le fiduciaire confirme les dispositions exposées dans la déclaration de fiducie.



33. Les modalités du présent addenda auront préséance sur les dispositions contenues dans la déclaration de fiducie en
cas de disposition incompatible.
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