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1 Précisez le groupe d'employés ou l'employeur participant touché, le case échéant
2 La date précisée dans la documentation du régime (une modification ou une résolution, p. ex.)
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3 Quelles que soient les définitions provinciales applicables, veuillez déclarer les participants dans le présent
  formulaire selon la définition contenue dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Cette dernière
  définit un participant, à l'égard d'un régime de retraite, comme étant « une personne qui participe à celui-ci, qui n'a
  pas pris sa retraite et dont la participation n'a pas pris fin ». Cette définition exclut notamment les retraités qui
  reçoivent une pension et les personnes ayant droit à une rente différée en vertu du régime.
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4 Voir la section 4.4 du Guide d'instructions sur les transferts d'éléments d'actif liés aux régimes de retraite à
  prestations déterminées.
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5 Le présent formulaire doit être rempli par l'administrateur du régime ou par un actuaire, un comptable ou
  un autre conseiller spécialiste.
NON CLASSIFIÉ
Formulaire de demande d'approbation Transfert d'éléments d'actifs liés aux dispositions à prestations déterminées d'un régime de retraite
Prière de consulter le guide d'instructions Transfert d'éléments d'actif liés aux dispositions à prestations déterminées d'un régime de retraite pour remplir le présent formulaire.
Régime cédant
Nom :
Numéro d'agrément du BSIF : 
Numéro d'agrément provincial si agréé en outre au Québec ou à Terre-Neuve et Labrador :
Québec :
T.-N.-L. :
Numéro d'enregistrement de L'ARC :
Régime cessionnaire
Nom :  
Autorité(s) d'agrément (BSIF et/ou province) :
Numéro(s) d'agrément du BSIF et/ou de la province :
Numéro d'enregistrement de L'ARC :
4) Le transfert donnera-t-il lieu à la fusion des régimes?
6) Catégories de personnes visées par le transfert :
7) Les prestations de certaines des personnes visées par le transfert sont-elles assujetties à la législation      provinciale sur les pensions?      
8) Si la réponse à la question 7) est « oui », indiquer, par catégorie et par province, le nombre de personnes visées par le
    transfert dont les prestations sont assujetties à la législation provinciale sur les pensions :
Participants
Anciens participants ayant droit à une prestation de pension différée
Retraités et toute autre personne ayant droit à des prestations
9) Si le régime cédant ou le régime cessionnaire est agréé dans une province, l'approbation de cette autre     administration est-elle requise?
10) Si la réponse à la question 9) est « oui », les demandes d'approbation requises ont-elles été présentées?
11) Le régime cessionnaire est-il considéré comme étant sensiblement moins bien capitalisé que le
      régime cédant4?
12) Veuillez confirmer que les avis aux personnes visées par le transfert comprennent ce qui suit : 
Si le régime cessionnaire est sensiblement moins bien capitalisé que le régime cédant, les avis doivent aussi préciser :
13) Veuillez confirmer que le transfert d'éléments d'actif ne réduit pas les prestations accumulées des       personnes visées par le transfert :
14) Documents requis joints au présent formulaire :
Le présent formulaire est rempli par5 :
Signature
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