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NON CLASSIFIÉ 

 

Formulaire de demande d’approbation de la cessation d’un 
régime de retraite à prestations déterminées 

 
(Veuillez vous reporter au Guide d’instruction Déclarations et rapports exigés en cas de 
cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées pour remplir le présent formulaire) 

 
En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), l’administrateur 
qui entend procéder à la cessation, totale ou partielle, d’un régime de retraite doit en aviser 
par écrit le Bureau du surintendant des institutions financiers (BSIF) au moins 60 jours 
avant la date de prise d’effet de la cessation.    
 
 
Nom officiel du régime de retraite (le régime) :       
 
Numéros d’agrément :    BSIF            Agence du revenu du Canada :       
 

  Cessation totale   Cessation partielle  
 
Motif de la cessation :       

 
1) Date de prise d’effet de la cessation :   
 

Jour     Mois      Année       

 
2)  Y a-t-il un régime de retraite qui se poursuit pour les participants touchés? 
 

Oui   Non 

Dans l’affirmative, nom du régime, numéro d’agrément et administration :         

 
3)  Date à laquelle les participants, les anciens participants et les retraités ont été avisés 

de la cessation du régime :  
 
 Jour      Mois      Année       

 
4) Date à laquelle les participants et leur conjoint ont reçu leur relevé de cessation 

détaillé :  
      
 Jour      Mois      Année       

 
Si les relevés de cessation n’ont pas encore été envoyés, veuillez indiquer la date à 
laquelle ils le seront (les relevés doivent être envoyés dans les 30 jours suivant la date de 
prise d’effet de la cessation) 

  
 Les relevés seront envoyés au plus tard : Jour      Mois      Année       

 
5)  Tous les renseignements prescrits au paragraphe 23(3) du Règlement sur les normes 

de prestation de pension (RNPP) figurent-ils dans le relevé de cessation? 
 
 Oui   Non 

 
6)  Confirmation que les options de transfert suivantes ont été offertes aux participants 

(conformément à l’article 26 de la LNPP :  
 

 Remboursement en espèces si la prestation n’est pas immobilisée  

 Transfert à un autre régime de retraite  

 Transfert à un fonds de revenu viager  

 Transfert à un fonds de revenu viager restreint  

 Transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé1 

 Rente immédiate 

                                                 
1 Les transferts à des comptes de retraite immobilisés (CRI) ne sont pas autorisés en vertu de la LNPP 

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-7.01/bo-ga:s_12-gb:s_26/en/en?noCookie
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 rente différée  
 
7) Si les prestations de l’un des participants touchés sont assujetties à la législation 

relative aux régimes de retraite d’une province désignée2, les prestations de ce 
participant sont-elles conformes aux dispositions de la législation en matière de 
pension de l’administration en cause?  

 
  Oui    S.O. – Tous les participants touchés sont dans la catégorie « emploi 

inclus »  

 
8)  La politique de placement du régime a-t-elle été revue pour tenir compte de la 

cessation? 
 

Oui   Non 

 Si cela n’a pas été fait, veuillez en expliquer la raison :  

 
9) Confirmation que le rapport de cessation contient les renseignements que voici :   
 
  Confirmation du versement au régime des cotisations requises jusqu’à la date de prise 

d’effet de la cessation    
  Confirmation de l’acquisition des prestations accumulées  

 Valeur marchande totale des actifs du régime à la date de la cessation 

 Valeur totale des passifs du régime à la date de la cessation  

 Solde de tout déficit de transfert, s’il y a lieu  
 Si le régime en cessation totale est déficitaire, les modalités d’attribution des 
prestations   

 Si le régime est en cessation totale et que l’excédent est distribué aux participants, les 
modalités d’attribution de l’excédent   

 Description des modalités de distribution des prestations  

 Calendrier prévu de distribution des prestations  

 Taux d’intérêtpayable sur les prestations à compter de la date de cessation jusqu’à la 
date du versement des prestations aux participants  

 Provision pour les frais de cessation au moment d’établir la situation financière du 
régime   

 Si certaines prestations sont sujettes à consentement, une explication de la manière 
dont elles seront traitées  

 Renseignements sur les participants  

 
10) Présentation des documents exigés :   
 

 Rapport de cessation   

 Déclaration annuelle de renseignements à la date de cessation (en cas de cessation 
totale seulement)  

 Sommaire des renseignements actuariels (SRA)   

 Échantillon de relevés de cessation (y compris les options de transfert) fournis aux 
participants   

 Modification du régime (et déclaration de conformité), résolution du conseil 
d’administration ou lettre indiquant que le régime a fait l’objet d’une cessation   

 
 
Commentaires 
 
      
 
 
 
 
 
 
Ce formulaire de demande d’approbation a été préparé par : 

                                                 
2 Si des participants ou d’anciens participants sont assujettis à la législation sur les pensions de 
Terre-Neuve-et-Labrador ou du Québec, un rapport de cessation les concernant doit être remis à 
l’organisme de réglementation des pensions de la province en cause. 
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En caractères d’imprimerie s.v.p.     Signature    

 
             
Titre ou poste et compagnie 
 

       

Date  
 
Téléphone     Courriel   


	Nom officiel du régime de retraite le régime: 
	BSIF: 
	Agence du revenu du Canada: 
	Cessation totale: Off
	Cessation partielle: Off
	Motif de la cessation: 
	Jour: 
	Mois: 
	Année: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Dans laffirmative nom du régime numéro dagrément et administration: 
	Jour_2: 
	Mois_2: 
	Année_2: 
	Jour_3: 
	Mois_3: 
	Année_3: 
	Les relevés seront envoyés au plus tard  Jour: 
	Mois_4: 
	Année_4: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Remboursement en espèces si la prestation nest pas immobilisée: Off
	Transfert à un autre régime de retraite: Off
	Transfert à un fonds de revenu viager: Off
	Transfert à un fonds de revenu viager restreint: Off
	Transfert à un régime enregistré dépargneretraite immobilisé1: Off
	Rente immédiate: Off
	1 Les transferts à des comptes de retraite immobilisés CRI ne sont pas autorisés en vertu de la LNPP: 
	rente différée: Off
	Oui_3: Off
	SO  Tous les participants touchés sont dans la catégorie  emploi: Off
	Oui_4: Off
	Non_3: Off
	Si cela na pas été fait veuillez en expliquer la raison: 
	Confirmation du versement au régime des cotisations requises jusquà la date de prise: Off
	Confirmation de lacquisition des prestations accumulées: Off
	Valeur marchande totale des actifs du régime à la date de la cessation: Off
	Valeur totale des passifs du régime à la date de la cessation: Off
	Solde de tout déficit de transfert sil y a lieu: Off
	Si le régime en cessation totale est déficitaire les modalités dattribution des: Off
	Si le régime est en cessation totale et que lexcédent est distribué aux participants les: Off
	Description des modalités de distribution des prestations: Off
	Calendrier prévu de distribution des prestations: Off
	Taux dintérêtpayable sur les prestations à compter de la date de cessation jusquà la: Off
	Provision pour les frais de cessation au moment détablir la situation financière du: Off
	Si certaines prestations sont sujettes à consentement une explication de la manière: Off
	Renseignements sur les participants: Off
	Rapport de cessation: Off
	Déclaration annuelle de renseignements à la date de cessation en cas de cessation: Off
	Sommaire des renseignements actuariels SRA: Off
	Échantillon de relevés de cessation y compris les options de transfert fournis aux: Off
	Modification du régime et déclaration de conformité résolution du conseil: Off
	Ce formulaire de demande dapprobation a été préparé par: 
	lorganisme de réglementation des pensions de la province en cause: 
	En caractères dimprimerie svp: 
	Titre ou poste et compagnie: 
	Date: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Commentaires: 


