
 

 

Contrat CRI (Manitoba) 

Des changements ont été apportés au contrat pour qu’il demeure conforme à la réglementation.  

Le tableau qui suit présente les différences entre la nouvelle version du contrat et celle qu’elle remplace. Pour consulter la version 
intégrale du contrat, rendez-vous à bnc.ca/avis sous Régimes enregistrés ou composez le 514 413-5610 ou le 1 844 413-5610. 

Nouvelle version Ancienne version 

Plusieurs dispositions du contrat ont été modifiées en y introduisant le concept de « régime 
de pension agréé collectif » ou « RPAC » pour se conformer à la réglementation. 

Mentions soulignées absentes (art. 
1(1), 2(2), 8(2)d), 9e), 10f), 12(1)a) et 
12(1)c)  du contrat) 

Définitions 
Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
avenant. (…) 
« compte d'un participant » ou « compte RPAC » S'entend d'un compte d'un participant au 
sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. 
(…) 
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S'entend d'un régime de pension agréé 
collectif au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. (…) 
(art. 1(1) du contrat – extrait) 
Prise d’effet de l’avenant 
(…) 
Si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, une somme ne 
peut être transférée de votre CRI à un FRV, à un contrat de rente viagère, à un régime de 
retraite, à un régime de pension agréé collectif ou à un compte PV que lorsque l’émetteur 
reçoit une copie d’une renonciation à la pension commune signée par votre conjoint ou votre 
conjoint de fait. 
(art. 2(2) du contrat) 
Autre relevé 
Le relevé :  
(…)  
d) est remis à votre conjoint ou à votre conjoint de fait, si le transfert est effectué à un FRV, 
à un contrat de rente viagère, à un régime de retraite, à un régime de pension agréé collectif 
ou à un compte PV. 
(art. 8(2)d) du contrat) 
Sommes pouvant être transférées au CRI 
Il n’est permis de transférer des sommes au CRI que :  
(…) 
e) sur un régime de pension agréé collectif. 
(art. 9e) du contrat) 
Sommes pouvant être transférées du CRI à un autre instrument 
Les sommes détenues dans le CRI peuvent seulement être transférées : 
(…) 
f) à un régime de pension agréé collectif. 
(art. 10f) du contrat) 
Obligations de l’émetteur lors d’un transfert à un autre instrument 
Avant de transférer une somme du CRI à un autre instrument, l’émetteur doit : 
a) être convaincu : 
(…) 
(ii) dans le cas d’un transfert à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé 
collectif, que le transfert est autorisé en vertu des dispositions du régime, 
(…) 
c) s’être assuré que l’institution financière à laquelle la somme est transférée, 
l’administrateur du régime de retraite ou l'administrateur RPAC traitera cette somme 
comme une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba ; (…) 
(art. 12(1)a) et c) du contrat – extraits) 

Mentions soulignées supprimées (art. 9b) et 17(1)b) du contrat) 
Le contrat réfère au FRRI, soit un type 
de régime qui n’est plus reconnu par 
la réglementation applicable. 



Sommes pouvant être transférées 
au CRI 
Il n’est permis de transférer des 
sommes au CRI que : 
(…) 
b) sur un autre CRI, un FRV ou un FRRI 
auquel aucune somme n’a été 
transférée ni versée sauf s’il s’agit 
d’une somme immobilisée assujettie 
aux mesures législatives du 
Manitoba ; 
(art. 9b) du contrat) 
Moment où le solde peut être retiré 
En vertu du règlement, vous pourriez 
avoir le droit de retirer le solde de 
votre CRI dans les cas suivants : 
(…) 
b) le total des sommes immobilisées 
assujetties aux mesures législatives 
du Manitoba qui sont détenues dans 
l’ensemble de vos FRV, CRI et FRRI, 
majorées d’intérêts calculés au taux 
réglementaire jusqu’à la fin de 
l’année au cours de laquelle vous 
atteignez l’âge de 65 ans, est inférieur 
à 40 % du MGAP pour l’année de la 
demande de retrait (voir la section 6 
de la partie 10 du règlement) ; 
(art. 17(1)b) du contrat) 

 


