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SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DDEE  FFIIDDUUCCIIEE  NNAATTCCAANN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ AUTOGÉRÉ POUR LE QUÉBEC AADDDDEENNDDAA
CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ  AUX 

TERMES DU RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ SOCIÉTÉ DE FIDUCIE NATCAN
PRÉAMBULE:
A. Le Constituant a le droit, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) (la « Loi ») et au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (le « Règlement ») de transférer des droits
à pension qu'il a acquis au titre d'un régime de retraite régi par les dispositions de la Loi et du Règlement à un Compte de  retraite immobilisé.

B. Le Constituant a établi un régime d'épargne-retraite autogéré Société de fiducie Natcan et désire que celui-ci reçoive le transfert.
C. Le transfert ne peut être effectué à moins que les conditions aux présentes qui ont trait à l'immobilisation des fonds ne soient remplies.
D. Les parties désirent maintenant compléter le Régime d'épargne-retraite autogéré Société de fiducie Natcan afin de se conformer aux conditions requises concernant l'immobilisation des fonds.

PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE qu'en contrepartie des conventions et des ententes mutuelles énoncées aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit:

1. ENREGISTREMENT. – Le fiduciaire devra demander l’enregistrement de ce contrat aux termes des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « loi fédérale ») et, s’il y a lieu, de toute loi applicable de la
province ou du territoire du lieu de résidence désigné par le Constituant sur la demande d’adhésion (collectivement appelées les « lois fiscales applicables »).  Dans le cadre de l’enregistrement, le fiduciaire est par les
présentes, autorisé à se fier exclusivement aux renseignements que le Constituant a fournis dans la demande d’adhésion. Dans le présent contrat, l’expression « Constituant » comprend l’expression « Rentier » au sens
des lois fiscales applicables.

2. À l’exception des cas visés aux paragraphe 3, 8, 9 , 10 et 11 ci-après mentionnés, le solde du Compte ne peut être converti qu’en rente viagère garantie par un assureur et établie pour la durée de la vie du Constituant seul
ou pour la durée de la vie du Constituant et celle de son conjoint. Dans le présent contrat, l’expression « conjoint » aura le sens prévu à l’article 85 de la Loi et le statut de Conjoint sera établi à la date du début du 
versement de la rente au Constituant ou le jour précédent le décès du Constituant, selon la première de ces éventualités.  Nonobstant ce qui précède ou toute disposition contraire des présentes, y compris tout ajout qui en
fait partie intégrante, le terme "Conjoint" exclut toute personne qui n’est pas reconnu comme époux ou de conjoint de fait au sens des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui visent les REER. Les mon-
tants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu'il soit uniformément modifié en
raison d'une saisie pratiquée sur les droits du Constituant, du nouvel établissement de la rente du Constituant, du partage des droits du Constituant avec son conjoint, du versement d'une rente temporaire selon les con-
ditions prévues à l'article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi.

3. Advenant le décès du Constituant avant la conversion du solde du Compte en rente, ce solde sera versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.  Le conjoint du constituant peut, en tout temps avant le décès du
Constituant, renoncer à son droit de recevoir le solde du compte au décès du Constituant ou révoquer une telle renonciation par avis écrit transmis au fiduciaire.

4. Le Constituant peut exiger la conversion du solde du Compte en rente viagère en tout temps, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu.

5. Le solde du Compte, ne peut être converti en rente viagère garantie par un assureur que si, au décès du Constituant, il est accordé à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant
de celle à laquelle avait droit le Constituant avec son décès.  De plus, cette rente ne devra pas être supérieure à celle devant être versée dans une année avant le décès du premier Constituant, en conformité avec l’alinéa
146(1) de la loi fédérale.
Le contrat de l’assureur peut garantir le service de la rente durant une période donnée s’étendant après le décès du Constituant mais se terminant au plus tard le jour qui précède celui où il atteint l’âge de 90 ans.

6. Le conjoint du Constituant peut, en tout temps avant la date de conversion de la totalité du solde du Compte en rente viagère, renoncer à la rente visée au paragraphe 5 ou révoquer une telle renonciation sur avis écrit donné
au fiduciaire.

7. Le conjoint du Constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 5, lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d'une dissolution ou d'une
annulation d'union civile ou, s'il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale à moins que le constituant ait transmis au Fiduciaire l'avis prévu à l'article 89 de la Loi.  La partie saisiss-
able du solde du compte, qui ne peut excéder 50% du solde du compte, peut être payée en un seul versement en exécution d'un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette
alimentaire.

8. Le Constituant a droit, en tout temps avant la conversion de la totalité du solde du Compte en rente viagère, de transférer tout ou partie de ce solde dans un autre régime enregistré de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou
dans un fonds de revenu viager (FRV) enregistré comme FRR, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu.

9. Le Constituant peut retirer tout ou partie du solde du Compte et recevoir un paiement ou une série de paiements lorsqu’un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie.

10.La totalité du solde du Compte peut être payée en un seul versement au Constituant sur demande au fiduciaire accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2 du Règlement dans les conditions suivantes :
a) Le Constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b) Le total des sommes accumulées dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 du Règlement n’excède pas quarante pour cent (40%) du maximum des gains admissibles établi conformément à 

la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle le Constituant demande le paiement.

11.Le constituant peut, sur présentation de preuves jugées satisfaisantes par le fiduciaire, exiger que la totalité du solde du Compte lui soit payée  en un seul versement s'il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans
et si le terme convenu des placements est échu.

12.ÉCHÉANCE. – Par avis écrit au fiduciaire, le Constituant doit choisir une date d’échéance du Compte et la forme que prendra son revenu de retraite, tel que prévu en vertu de la Loi et des lois fiscales 
applicables.  Le Constituant doit expédier cet avis écrit au fiduciaire au plus tard le 30 septembre de l’année au cours de laquelle le Compte doit venir à échéance en vertu de la loi fédérale.
En l’absence d’instructions écrites du Constituant, le fiduciaire devra,à l'échéance du Compte transférer les actifs du Compte, et ce, de la manière qu’il juge appropriée, dans le Fonds de revenu viager autogéré Société de
Fiducie Natcan pour le Constituant.

13.AUTRES CLAUSES OBLIGATOIRES. – 
a) Aucun solde du Compte et revenu de retraite prévu au Compte ne pourra être cédé en totalité ou en partie.
b) Chaque rente payable en vertu de ce Compte qui deviendrait autrement payable à une personne autre qu’un Constituant en vertu du Compte (« Constituant » étant également le conjoint devenu constituant) devra 

obligatoirement être convertie conformément aux lois fiscales applicables.
c) Aucun avantage qui dépend, de quelque façon, de l’existence du Compte, en peut être accordé au Constituant ou à une personne avec laquelle il a un lieu de dépendance, à l’exception des avantages tels que permis en

vertu de l’alinéa 146(2) (c.4) de la loi fédérale, et s’il y a lieu, de toute disposition équivalente des lois fiscales applicables.
d) Le fiduciaire devra rembourser, à même l’actif du Compte ou à même le produit de disposition de l’actif du Compte, au Constituant y ayant droit, tout ou partie du montant au sens de l’alinéa 146(2) (c.1) de la loi 

fédérale et, s’il y a lieu, de toute disposition équivalente des lois fiscales applicables.

14.BIENS TRANSFÉRÉS DANS LE COMPTE. – Le fiduciaire ne peut accepter, comme contrepartie, d’autres biens que ceux qui sont transférés :
a) d’un autre compte de retraite immobilisé (CRI) enregistré comme RER dont le particulier est constituant.
b) d’un RER immobilisé dont le particulier est constituant.
c) d’un fonds de revenu viager (FRV) enregistré comme FRR  dont le particulier est constituant.
d) d’un régime de pension agréé visé à l’article 98 de la Loi, dont le particulier est rentier.
e) d’un contrat de rente dont le capital provient d’un régime de pension agréé visé à l’article 98 de la Loi, dont le particulier est rentier.
f) d’un régime de pension agréé visé à l’article 98 de la Loi, d’un contrat de rente dont le capital provient d’une régime de pension agréé visé à l’article 98 de la Loi, d’un compte de retraite immobilisé (CRI) enregistré comme

RER d’un RER immobilisé, d’un fonds de revenu viager (FRV) enregistré comme FRR dont le constituant est le conjoint ou ancien conjoint du constituant, conformément à quelque décret, ordonnance ou jugement d’un 
tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le Constituant et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement, après échec du mariage, des droits découlant de celui-ci.

Tous les biens transférés dans le Compte en nature ou en argent comptant par ou pour le Constituant ainsi que tous les revenus et gains en capital obtenus en rapport avec le Compte seront détenus par le fiduciaire en
fiducie et investis et réinvestis conformément aux dispositions du paragraphe 11 de la déclaration de fiducie régissant le régime d'épargne-retraite. De tels investissements et réinvestissements et tout argent comptant non
investi seront désignés comme étant « l’actif du Compte » aux fins de la présente entente, lorsque le contexte l’exige.

15.COMPTES. – Le fiduciaire, par l’intermédiaire de l’agent, tient un compte en fiducie pour le Compte et fournit au Constituant au moins une fois l’an, un relevé indiquant les sommes déposées, leur provenance, les gains
accumulés, les frais débités depuis le dernier relevé ainsi que le solde du Compte.

16.TRANSFERT DE L’ACTIF. – Sur réception de directives écrites du Constituant, le fiduciaire transfère, de la manière prescrite par la Loi et les lois fiscales applicables, et aux choix du Constituant, soit tout ou partie de 
l’actif détenu en vertu du Compte par la remise des titres de placement ou encore un montant équivalent à la valeur de cet actif à ce moment.  Le fiduciaire transmet également tous les renseignements nécessaires au 
maintien du Compte, à toute personne légalement habilitée à agir en tant qu’établissement financier pour le Constituant, déduction faite de tous les honoraires et déboursés auxquels ont droit le fiduciaire et l’agent.  Dès
que le transfert est complété, le fiduciaire et l’agent sont entièrement libérés de toute responsabilité en vertu du Compte.
Dans le cas où des titres de placement ne pourraient être ainsi transféré, le transfert de ces titres pourrait être retardé jusqu’à ce que le terme convenu des placements soit échu.

17.RÉMUNÉRATION DU FIDUCIAIRE ET INDEMNISATION. – 
a) Le fiduciaire a droit à une rémunération pour les services qu’il rend en vertu des présentes conformément à ses taux en vigueur de temps à autre, lesquels comprennent des frais de gestion annuels et des frais de 

résiliation, de transfert, de retrait partiel et de conversion que le Constituant admet connaître.
b) En outre, le fiduciaire a droit au remboursement de tous les frais et déboursés encourus relativement au Compte y compris, sans restriction, tout découvert et toute amende et tout intérêt que le Compte peut avoir à 

payer pour quelque raison que ce soit et de tous les impôts payés par le fiduciaire y compris les impôts à l’égard des placements non admissibles ou des biens étrangers.  Le fiduciaire a droit également au rem
boursement de tous les honoraires et déboursés de l’agent relativement à l’exécution des fonctions du fiduciaire qui lui ont été déléguées.  De plus, l’agent aura le droit de recevoir les commissions de courtage habituelles
pour les opérations de placements dans le Compte.
Le fiduciaire a également droit à des honoraires raisonnables pour tous les services exceptionnels faits en vertu des présentes, selon le temps et la responsabilité engagés.

c) Le barème d’honoraires ci-haut mentionné en a) et b) peut être modifié par le fiduciaire ou l’agent, selon le cas, sujet à un préavis écrit de 30 jours au Constituant conformément au paragraphe 20 b) des présentes.
d) Le fiduciaire déduit de l’actif du Compte tous les montants ci-haut mentionnées en a) et b) de la façon qu’il détermine et peut, à son entière discrétion, liquider et convertir en espèces l’actif du Compte pour obtenir ces

montants.  Toutefois, ci ces montants excédaient les actifs du Compte, le Constituant serait alors tenu responsable de les rembourser au fiduciaire.

18.RESPONSABILITÉ DU FIDUCIAIRE. – Advenant qu’une somme soit payée sur le Compte en contravention aux dispositions des présentes ou du Règlement, le constituant peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable
à une fausse déclaration du Constituant, exiger que le Fiduciaire lui verse, à titre de pénalité, une somme égale au paiement irrégulier.

19.DATES DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS ET INVALIDITÉ. – 
a) Tout Constituant signant la présente demande d’adhésion devra déclarer son âge et son numéro d’assurance sociale et s’engage à fournir tout renseignement ou document qui pourra être requis ultérieurement.
b) Sur réception de l’avis de décès du Constituant, ou encore, d’un certificat du médecin pour cause d’invalidité selon le paragraphe 9, le fiduciaire pourra raisonnablement exiger les documents nécessaires et il pourra 

déduire tous les honoraires et déboursés et impôts applicables, s’il y a lieu, tel que mentionné au paragraphe 17 des présentes.

20.MODIFICATIONS. – 
a) Le fiduciaire peut de temps à autre, à sa discrétion, modifier les dispositions du Compte, pourvu qu’en tout temps le Compte continue de satisfaire aux exigences de l’enregistrement à l’égard des lois fiscales 

applicables et de la Loi et demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la régie.
b) Les modifications ainsi effectuées entrent en vigueur 30 jours après l’expédition de l’avis donné au Constituant à cet effet, conformément au paragraphe 21, sauf les modifications nécessaires pour satisfaire aux 

exigences de la loi fédérale.  Toutefois, dans la mesure où ces modifications auraient pour effet de réduire les droits du Constituant en vertu du Compte, cet avis d’au moins trente (30) jours déterminera également une 
date de transfert.  Le Constituant aura alors droit de procéder au transfert du solde du Compte en conformité avec le paragraphe 16 des présentes, avant l’entrée en vigueur de ces modifications.

21.AVIS. – 
a) Tout avis que le fiduciaire donne au Constituant est jugé suffisant s’il est livré personnellement ou posté par courrier affranchi et adressé au Constituant à l’adresse apparaissant sur la demande d’adhésion ou dans tout

autre registre pour le Compte auquel le fiduciaire peut raisonnablement avoir accès, et est réputé avoir été reçu au moment de la livraison ou quatre jours ouvrables après la mise à la poste.
b) Tout avis que le Constituant donne à l’agent est jugé suffisant s’il est livré personnellement ou posté par courrier affranchi à l’agent à son siège social à Toronto et est réputé avoir été reçu par l’agent lorsque ce dernier

l’a réellement reçu.

22.FIDUCIAIRE REMPLAÇANT. – Sous réserve des dispositions de la loi fédérale et des lois fiscales applicables, la société résultant d’une fusion ou d’une réorganisation du fiduciaire ou de l’agent devient le fiduciaire ou 
l’agent, respectivement, sans qu’il soit nécessaire de faire une modification des présentes.

23.ASSUJETTISSEMENT. – Le Compte est régi et interprété conformément à la loi fédérale et aux lois de la province de Québec et aux lois fiscales applicables alors en vigueur.

LES SOUSSIGNÉS ATTESTENT PAR LES PRÉSENTES QU’ILS ONT LU LES DISPOSITIONS CI-DESSUS AINSI QUE LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ SOCIÉTÉ DE FIDUCIE
NATCAN ET QU’ILS COMPRENNENT QUE LES FONDS TRANSFÉRÉS EN VERTU DES PRÉSENTES SERONT DÉTENUS CONFORMÉMENT À CES DISPOSITIONS.

NBCN AGENT DE
SOCIÉTÉ DE FIDUCIE NATCAN

(Nom du rentier)

(Signature du rentier) Date
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