
RELEVÉ DE DEMANDE D’APPROBATION 

D'UNE MODIFICATION VISANT À RÉDUIRE LES PRESTATIONS

Échantillon

Ce relevé doit être utilisé pour demander au surintendant d’approuver une modification visant à réduire les 

prestations d’un régime de retraite à prestations déterminées, comme l'exige l’alinéa 10.1(2)a) de la Loi de 

1985 sur les normes de prestation de pension. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 

consulter le guide d’instructions intitulé Demande de modification visant à réduire les prestations versées au 

titre d'un régime de retraite à prestations déterminées qui se trouve à la page « Demande et agréments » 

de la section « Régimes de retraite privés » du site Web du BSIF.

1. Date d’entrée en vigueur de la modification de réduction (AAAA-MM-JJ) :

2. Le régime est-il un régime à cotisations négociées au sens de l’article 2 de la Loi de 1985 sur les

normes de prestation de pension?

Oui Non

3 S’agit-il d’un régime désigné au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu? Oui Non

4. Les prestations de l’un ou l’autre des participants, des anciens participants ou d’autres personnes 

touchées par la modification de réduction sont-elles assujetties aux lois provinciales?
Oui Non

Note : Ne pas utiliser les caractères « # » ou « & » dans le titre des fichiers à télécharger pour répondre

aux questions suivantes.
5. a) Formulaire de demande d’autorisation – Modification visant à réduire les prestations

b) Modification de réduction

c) Formulaire de renseignements sur la modification du texte d'un régime de retraite à prestations

déterminées / combiné (BSIF 594)

d) Résolution du conseil d’administration et/ou tout autre document autorisant la modification, le cas échéant

e) Documents étayant le pouvoir d’apporter la modification
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f) Rapports actuariels comprenant tous les éléments requis

g) Copie de l’avis informant les participants et anciens participants touchés et les autres personnes ayant 

droit à des prestations en vertu du régime de la modification de réduction 

6. Fournir en outre au moins l’un des documents suivants :  

a) Texte du régime

b) Documents démontrant que le régime est un régime à cotisations négociées

c) Si une séance d’information a eu lieu, une copie de tout document présenté à cette occasion 

d) D’autres documents ou commentaires
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