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NON CLASSIFIÉ 
Demande d’approbation  

Transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions  
à prestations déterminées de régimes de retraite 

 
 (Prière de consulter le guide d’instructions Transfert d’éléments d’actif liés aux 
dispositions à prestations déterminées de régimes de retraite pour remplir le présent 
formulaire.) 

 
 

Régime cédant 
 

Régime cessionnaire  

Nom :       Nom :       
Numéro d’agrément du BSIF :       Instance d’agrément (du BSIF ou de la 

province) :       
Numéro d’enregistrement de l’ARC : 
      

Numéro d’enregistrement de l’ARC : 
      

 
 
1) Motif du transfert des éléments d’actif :        
 
 
2) Date d’effet du transfert :   
 

Jour      Mois      Année       
 
 
3) Le transfert donnera-t-il lieu à la fusion des régimes? 

  Oui    Non 
 
 
4) Nombre de participants touchés par le transfert :        
 
 
5) Certains de ces participants sont-ils assujettis à la législation provinciale sur 

les pensions?  
 

  Oui Province(s)       
 

  Non 
 
 
6) Le régime cessionnaire est-il considéré comme étant beaucoup moins bien 

capitalisé que le régime cédant? 
 

  Oui    Non 
 
  
7)  Veuillez confirmer que les renseignements transmis aux participants touchés 

comprennent : 
 

 le ratio de solvabilité du régime cédant et celui du régime cessionnaire;  
  

  un avis leur rappelant leur droit de soumettre des observations au 
surintendant; 

 
  une description de leurs droits à prestations aux termes du régime 

cessionnaire. 
 
Si le régime cessionnaire est beaucoup moins bien capitalisé que le régime cédant, 
les renseignements doivent aussi inclure : 
 



 

   2/2 
2010 

  la mesure où les prestations d’un participant seraient réduites en cas de 
cessation et de liquidation du régime compte tenu de ce ratio de 
solvabilité;  
 
et 

 
  soit, des renseignements sur la possibilité pour le participant de maintenir 

ses prestations de retraite dans le régime cédant;  
 

  soit, en cas de fusion ou de regroupement des régimes, les options dont le 
participant peut se prévaloir au lieu de maintenir ses prestations de retraite 
dans le régime cédant. 

 
 
8) Veuillez confirmer ce qui suit : 
 

 Le transfert d’éléments d’actif ne diminue pas les prestations acquises des 
participants touchés. 

 
 La période de participation des participants touchés sera appliquée au 

régime cessionnaire. 
 

 Toutes les dispositions pertinentes de tout accord d’achat et de vente et de 
toute convention collective applicable, y compris les dispositions 
d’interprétation, ont été transmises au BSIF. 

 
 Les cotisations échues du régime cédant ont été versées. 

 
 
9) Documents requis annexés : 
  

  Copie de toute entente pertinente (ou des passages pertinents) 
 

  Copie des renseignements transmis aux participants touchés 
 

  Le rapport actuariel ou l’opinion visant le régime cédant  
 

  Le rapport actuariel ou l’opinion visant le régime cessionnaire  
 

  Copie de la résolution du conseil d’administration du régime cédant 
portant sur le transfert, ainsi que la modification au régime 

 
  Copie de la résolution du conseil d’administration du régime cessionnaire 

portant sur le transfert, ainsi que la modification au régime 
 

 Si le régime cédant est excédentaire, une déclaration à l’effet que le 
transfert d’éléments d’actif ne contrevient pas aux documents relatifs au 
régime, aux actes de fiducie ou à quelque autre entente ou engagement 

 
Commentaires 
 
      
 
 
 
Le présent formulaire est rempli par : 

 
             
En lettres moulées        Signature 

 
             
Titre ou poste et société 
 

 Date  
 
Téléphone :         Courriel :       
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