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Contrat FRV Québec 

Nous avons revu le contrat afin d’y ajouter des mentions ou précisions prévues dans la réglementation et de l’harmoniser avec nos 
autres contrats de même type. 

Le tableau qui suit présente les principales différences entre la nouvelle version du contrat et celle qu’elle remplace. Les différences 
mineures ne figurent pas dans ce tableau. 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 

Les mots « un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section 
II.3 du Règlement » sont ajoutés dans quelques sections du contrat afin de respecter la réglementation. 

Mentions soulignées absentes 

Cotisations : (…) Les sommes qui font l’objet du transfert dans le Fonds sont réputées provenir en 
totalité (…) d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section 
II.3 du Règlement (…) 
(art. 3 du contrat – extrait) 
Paiements :  
(…)  
Plafond du revenu viager : (…) « C » représente le solde du Fonds au début de l’exercice financier, 
augmenté des sommes transférées au Fonds après cette date et réduit des sommes provenant 
directement ou non au cours de la même année (…) d’un régime complémentaire de retraite offrant 
des prestations variables visées à la section II.3 du Règlement (…) 
(art. 4d) du contrat – extrait) 
Versement d’un revenu temporaire (personnes âgées de 54 à 64 ans) : 
(…)  
Revenu temporaire maximum : (…) le solde du Fonds au début de l’exercice financier, augmenté des 
sommes transférées au Fonds et des revenus réalisés sur le Fonds après cette date et réduit des 
sommes provenant directement ou non au cours de la même année (…) d’un régime complémentaire 
de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 du Règlement (…) 
(art. 5c) (ii) du contrat - extrait) 
Versement d’un revenu temporaire (personnes âgées de moins de 54 ans) :  
(…) 
Revenu temporaire maximum : (…) ou un régime complémentaire de retraite offrant des prestations 
variables visées à la section II.3 du Règlement. 
(art. 6b) du contrat – extrait) 
La formule de calcul du revenu temporaire maximum prévue au contrat a été adaptée à la 
réglementation applicable. 

Mention soulignée absente 

Versement d’un revenu temporaire (personnes âgées de 54 à 64 ans) : 
(…)  
Revenu temporaire maximum : (…) « T » représente la somme des montants suivants : (…) (3) le total 
des montants que le rentier a fixé ou qu’il doit fixer pour les comptes immobilisés de ses régimes 
volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite à titre de 
paiements variables temporaires maximums de l’année en cours. 
(art. 5c) (3) du contrat – extrait) 
Le contrat prévoit certaines conditions pour la conversion du Fonds en rente viagère. Une condition est 
ajoutée, à savoir que les placements doivent être échus. 

Mention absente 
Conversion du solde du Fonds : (…) le terme des placements composant le Fonds est échu. 
(art. 18c) du contrat) 
Comme la réglementation prévoit qu’un relevé doit être fourni au conjoint ou à l’ayant cause dans 
certaines circonstances, le contrat est modifié en conséquence. 

Mentions soulignées absentes 
Relevés : Le fiduciaire doit fournir au rentier, à son conjoint ou à ses ayants cause, selon le cas, (…) 
(art. 19 du contrat – extrait) 

 
 


