
 

Contrat REER 

Le tableau qui suit présente les principales différences entre le contrat REER de Société de fiducie Natcan récemment mis à jour (qui 
s’appliquera prochainement à vous) et le contrat REER de la Banque Nationale du Canada (qui sera prochainement remplacé). Les 
contrats sont très semblables. 

Les différences mineures et les nouveautés qui ne s’appliquent pas aux placements de type CPG ne figurent pas dans ce tableau. Pour 
consulter la version intégrale du nouveau contrat, rendez-vous à bnc.ca/avis sous Régimes enregistrés ou composez le 514 413-5610 
ou le 1 844 413-5610. 

Société de fiducie Natcan Banque Nationale du Canada 

Les termes « agent » et « fiduciaire » sont propres au régime fiduciaire de Société de fiducie 
Natcan et sont donc définis dans le contrat. 

Pas de définitions correspondantes 
(art. 1 du contrat) 

agent : Banque Nationale du Canada, étant désignée à ce titre aux termes du paragraphe 
14a) des présentes. 
(art.1b) du contrat) 

fiduciaire : Société de fiducie Natcan, société de fiducie dûment constituée sous le régime 
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada). 
(art. 1h) du contrat) 

Le concept de « fiducie » est propre au régime fiduciaire de Société de fiducie Natcan. Ce 
concept peut différer d’un régime de droit et d’une province à l’autre. Le contrat précise que 
le REER est une fiducie au sens de la législation fiscale uniquement. 

Pas de mentions correspondantes 
(art. 2 et 14g) du contrat) 

Établissement du régime. (…) Le régime ne constitue une fiducie qu’aux fins de la législation 
fiscale, et à aucune autre fin. (…) 
(art. 2 du contrat – extrait) 

Lois applicables. (…) Au Québec, le régime ne constitue d’aucune façon une fiducie au sens 
du Code civil du Québec. Étant donné la nature spéciale des présentes et les règles 
administratives créées par les présentes, les règles du Titre VII du Livre IV du Code civil du 
Québec se rapportant à l’administration du bien d’autrui ne s’appliquent pas au fiduciaire. 
(art. 15g) du contrat – extrait) 
Le contrat comporte des dispositions sur la responsabilité du rentier et du conjoint cotisant 
relativement aux limites de cotisation, aux déductions fiscales et aux cotisations 
excédentaires. 

Mentions semblables sur les 
cotisations, mais moins claires ; pas 
de mentions correspondantes sur les 
cotisations excédentaires (art. 5 et 6 
du contrat) 

Cotisations. (…) Le rentier et le conjoint cotisant, s’il y a lieu, sont les seuls responsables de 
s’assurer que ces cotisations respectent les limites prescrites par la législation fiscale ainsi 
que de déterminer les années d’imposition pour lesquelles ces cotisations peuvent être 
déduites pour les besoins de l’impôt sur le revenu. 
(art. 5 du contrat – extrait) 
Cotisations excédentaires. (…) Le fiduciaire n’est pas responsable de déterminer le montant 
des cotisations excédentaires faites au régime par le rentier et son conjoint. 
À moins que la demande ne comporte d’autres directives, le fiduciaire peut disposer des 
placements qu’il peut choisir, à son entière appréciation, aux fins d’un tel paiement. Le 
fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le régime en raison d’une telle 
disposition. 
(art. 6 du contrat – extrait) 

Le contrat énonce les droits du rentier et ceux du fiduciaire lors d’un retrait partiel d’actifs 
par le rentier. 

Pas de mentions correspondantes 
(art. 8e) du contrat) 

Retrait. (…) Si seulement une partie des actifs dans le régime fait l’objet d’une disposition 
conformément au paragraphe qui précède, le rentier peut préciser dans son avis les actifs 
qu’il souhaite faire disposer par le fiduciaire. Sinon, le fiduciaire dispose de ces actifs à sa 
seule appréciation, selon ce qu’il juge approprié. (…) 
(art. 8d) du contrat – extrait) 
Le contrat énonce les droits du rentier et ceux du fiduciaire lors d’un transfert partiel d’actifs 
par le rentier. 

Pas de mentions correspondantes 
(art. 8 f) du contrat) 

Transferts à d’autres régimes. (…) Si seule une partie des actifs dans le régime est transférée 
conformément au paragraphe qui précède, le rentier peut préciser dans son avis les actifs 
dont il souhaite le transfert ou dont il souhaite faire disposer afin d’effectuer ce transfert. 
Sinon, le fiduciaire transfère ces actifs ou en dispose à sa seule appréciation, selon ce qu’il 
juge approprié. (…) 



(art. 8e) du contrat – extrait) 
Le contrat énonce les conditions de constitution d’une rente. 

Pas de mentions correspondantes 
(art. 9 du contrat) 

Revenu de retraite. (…)  
a) Rente. Le rentier peut choisir de se constituer un revenu de retraite parmi divers types 

de rentes offertes par le fiduciaire et en informer ce dernier par écrit au moins 90 jours 
avant la date d’échéance (ci-après la « rente »). Tout revenu de retraite payable ne peut 
être cédé en totalité ou en partie. Il incombe entièrement au rentier de choisir une rente 
qui respecte les dispositions de la législation fiscale, notamment ce qui suit: 

(art. 9a) du contrat – extrait) 

 
Mentions supprimées (art. 9 du contrat) 

Le contrat décrit les formes que peut 
prendre la rente. 
Revenu de retraite. (…) i) une rente à 
durée fixe à compter de la date 
d’échéance, prévoyant des 
prestations pour : 
a) le rentier de son vivant ; ou 
b) le rentier de son vivant, et son 
conjoint après son décès pour un 
nombre d’années égal à 90 moins i) 
l’âge du rentier, en années 
accomplies, à la date d’échéance ou 
ii) si le conjoint du rentier est plus 
jeune que le rentier et que celui-ci en 
décide ainsi, l’âge du conjoint, en 
années accomplies, à la date 
d’échéance ; ou 
ii) une rente viagère, à compter de 
la date d’échéance, avec ou sans 
durée garantie à compter de la date 
d’échéance, ne dépassant pas la 
durée décrite au sous-paragraphe i) 
qui précède, payable a) au rentier de 
son vivant ou b) au rentier et à son 
conjoint de leur vivant, à titre 
solidaire, et au survivant de l’un ou de 
l’autre ; 
(art. 9a) du contrat – extrait) 

Le contrat précise que le rentier peut désigner un ou des bénéficiaires, sauf au Québec. Le 
contrat détermine la priorité entre plusieurs désignations, prévoit qu’une désignation peut 
ne pas être modifiée automatiquement par un changement à la situation conjugale et limite 
la responsabilité du fiduciaire en matière de désignation. 

 
Pas de mentions correspondantes 
(art. 10 du contrat) 

Désignation de bénéficiaire. (ne s’applique pas aux régimes d’épargne-retraite dans la 
province de Québec). (…) Si plus d’une désignation sont éventuellement reçues, le fiduciaire 
ne tiendra compte que de la désignation dûment signée par le rentier portant la date la plus 
récente. 
Dans certaines provinces et certains territoires, une désignation peut ne pas être révoquée 
ou modifiée automatiquement par un mariage, une nouvelle union, un divorce ou une 
rupture d’union et une nouvelle désignation peut être nécessaire. Le rentier est seul 
responsable de faire les vérifications pertinentes à ce sujet et de faire les modifications 
requises, le cas échéant. 
Le fiduciaire ne fait aucune représentation et ne peut être tenu responsable, notamment 
dans l’éventualité de l’invalidité ou de l’inopposabilité, totale ou partielle, d’une désignation, 
d’une modification ou d’une révocation de bénéficiaire. 
(art.11 du contrat – extrait) 
Le contrat précise les conditions que le fiduciaire doit respecter avant de démissionner de 
ses fonctions. 

Disposition semblable, sauf quant au 
délai du préavis qui était à l’origine de 
90 jours avant d’être réduit à un 
minimum de 30 jours et quant à la 
qualité du remplaçant (dépositaire vs 
émetteur). (art. 13b) du contrat) 
Note : le terme émetteur est plus 
large et inclut tant un dépositaire 
qu’un fiduciaire 

Démission du fiduciaire. Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions en donnant au 
rentier un préavis d’au moins 30 jours de la façon indiquée au paragraphe 15e) des présentes 
et à la condition qu’un émetteur de remplacement ait accepté la nomination, lequel 
émetteur de remplacement doit être une personne morale résidant au Canada et dûment 
autorisée par les lois applicables à agir en cette qualité. 
(art. 14b) du contrat) 

Le contrat prévoit les honoraires, frais et autres sommes auxquels le fiduciaire a droit et le 
mode de recouvrement de ces sommes. 

Disposition semblable, mais éléments 
suivants absents : délai pour le 



Honoraires et dépenses. (…) Le rentier rembourse au fiduciaire tout découvert résultant du 
paiement de ces honoraires, frais et dépenses dans les 30 jours de la date où il en est avisé. 
Si le rentier ne fait pas un tel remboursement à temps, le fiduciaire peut, mais sans y être 
tenu, disposer des actifs dans le régime sans autre avis au rentier et aux conditions qu’il 
détermine et imputer le produit d’une telle disposition au paiement des sommes dues. Le 
fiduciaire n’est pas responsable des pertes résultant d’une telle disposition. 
Le remboursement des impôts, taxes, intérêts ou pénalités payables relativement au régime 
peut, mais seulement dans la mesure permise par la législation fiscale, être directement 
imputé aux actifs dans le régime et déduit de ceux-ci. 
(…) Le rentier est redevable envers le fiduciaire de tous honoraires, dépenses et autres 
sommes exigibles dont le montant excède les actifs dans le régime. 
(art. 14c) du contrat – extrait) 

remboursement d’un découvert, 
limitation de responsabilité en faveur 
du fiduciaire, indication que les 
impôts et pénalités peuvent être 
payés à même le compte uniquement 
si la législation fiscale le permet et 
responsabilité du rentier en cas 
d’insuffisance des actifs (art. 13c) du 
contrat) 

Le contrat exclut la responsabilité du fiduciaire et de ses mandataires à l’égard du transfert 
d’actifs effectué à la demande du rentier. 

Mention semblable, mais termes  
soulignés absents (art. 13d) du 
contrat) 

Responsabilité et indemnisation. (…) Sans limiter la portée des autres dispositions des 
présentes, ni le fiduciaire ni ses représentants, mandataires ou correspondants ne sont 
responsables des pertes subies par le régime, le rentier ou un bénéficiaire (…) en raison d’un 
(…) ou transfert du régime à la demande du rentier (…) 
(art. 14d) du contrat – extrait) 
Le contrat prévoit que le fiduciaire peut agir sur les directives du rentier ou de la personne 
qu’il désigne, peu importe la forme ou le moyen par lequel elles sont communiquées. 

Mentions semblables, mais plus 
restrictives quant à la forme des 
directives (art. 13e) du contrat) 

Directives. Le fiduciaire a le droit de suivre les directives qu’il reçoit du rentier ou de toute 
autre personne désignée par le rentier, qu’elles soient transmises en personne, par la poste, 
par télécopieur ou par tout autre moyen électronique. 
(art. 14e) du contrat) 
Le contrat traite des avis du fiduciaire. Mentions semblables : la poste est 

toutefois le seul moyen de 
communication prévu et l’envoi est 
présumé reçu le jour de la mise à la 
poste (plutôt que le 5e jour suivant 
celle-ci) (art. 14f) du contrat) 

Avis. (…) Tout avis, relevé ou reçu destiné au rentier, au conjoint du rentier ou à toute 
personne autorisée à recevoir un avis aux termes du régime peut être posté à l’adresse 
inscrite aux registres du fiduciaire à l’égard du régime. L’avis, le relevé ou le reçu ainsi posté 
est alors réputé avoir été donné le cinquième jour suivant la mise à la poste. 
(art. 15e) du contrat – extrait) 
Le contrat prévoit que le rentier doit aviser le fiduciaire s’il n’est plus résident du Canada. 

Pas de disposition correspondante 
Déclaration de non-résidence. Le rentier doit et s’engage à aviser immédiatement le 
fiduciaire s’il est ou s’il devient un non-résident du Canada. 
(art.15f) du contrat) 
Le contrat précise les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis, utilisés, 
communiqués à des tiers ou partagés avec les autres entités de la Banque Nationale. 

Pas de disposition correspondante 

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels. Le fiduciaire et 
l’agent peuvent recueillir et partager avec leurs fournisseurs de services et mandataires des 
renseignements personnels au sujet du rentier, tels que ses nom, coordonnées, autres 
renseignements d’identité, numéro d’assurance sociale et renseignements sur les actifs et 
activités dans le régime. Le fiduciaire et l’agent peuvent aussi recueillir des renseignements 
concernant le rentier auprès des agences de renseignements et d’évaluation du crédit, 
d’autres institutions financières ou émetteurs ou les communiquer à de telles organisations 
de même qu’aux organismes d’application de la loi et de la réglementation. Le fiduciaire et 
l’agent utilisent les renseignements ainsi recueillis pour identifier le rentier, lui procurer des 
services et exécuter toute instruction de sa part ou toute opération en lien avec 
l’administration du régime, le protéger, ainsi qu’eux-mêmes, contre la fraude et les erreurs 
et se conformer aux exigences de la loi et de la réglementation. Au moment du décès du 
rentier, le fiduciaire et l’agent pourront communiquer des renseignements à son sujet et au 
sujet du régime au liquidateur de succession, à l’administrateur ou à l’exécuteur 
testamentaire, à un bénéficiaire ou à toute autre personne qui y a droit, dans la mesure 
raisonnablement nécessaire à l’administration du régime ou à celle de la succession. Enfin, 
le fiduciaire et l’agent peuvent aussi partager les renseignements personnels du rentier avec 
les autres entités du groupe de la Banque Nationale à des fins de conformité juridique et 
réglementaire, de statistiques, de gestion des risques et de mise à jour du profil du rentier. 
Pour en savoir plus sur les pratiques du fiduciaire et de l’agent en matière de renseignements 
personnels, consulter leur politique commune de protection des renseignements personnels 
disponible dans toutes les succursales de la Banque Nationale et sur le site bnc.ca. 
(section « Autres modalités » du contrat) 

 
 
 



 
 

Contrat REER 
 

Le tableau qui suit présente les principales différences entre le contrat REER de Société de fiducie Natcan récemment mis à jour (qui 
s’appliquera prochainement à vous) et les versions existantes du contrat REER de Société de fiducie Natcan (qui seront prochainement 
remplacées). Les contrats sont très semblables. 

 
Les différences mineures et les nouveautés qui ne s’appliquent pas aux placements de type CPG ne figurent pas dans ce tableau. Pour 
consulter la version intégrale du nouveau contrat, rendez-vous à bnc.ca/avis sous Régimes enregistrés ou composez le 514 413-5610 
ou le 1 844 413-5610. 
 

Société de fiducie Natcan  
(nouvelle version) 

Société de fiducie Natcan 
(anciennes versions) 

Les termes « agent », « bénéficiaire », « conjoint cotisant » et « rente» sont définis dans le 
contrat. 

Version 2 (formulaire 18420-001) : 
pas de définitions correspondantes 
(art. 1 du contrat) 

agent : Banque Nationale du Canada, étant désignée à ce titre aux termes du paragraphe 
14a) des présentes.  
(art. 1b) du contrat) 
bénéficiaire :  la personne qui est ou qui devrait être légitimement en droit de recevoir des 
actifs dans le régime ou le produit de disposition des actifs dans le régime en cas de décès 
du rentier, suivant les lois applicables, comme le conjoint du rentier, sa succession, son 
bénéficiaire désigné ou un représentant légal au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada). 
(art. 1c) du contrat) 
conjoint cotisant : le conjoint du rentier que le rentier déclare dans la Demande comme 
étant le conjoint qui pourra verser des cotisations au régime (ne s’applique qu’aux régimes 
d’épargne-retraite de conjoint). 
(art. 1e) du contrat) 

rente : a le sens attribué à ce mot à l’article 9 des présentes. 
(art. 1k) du contrat) 

Les conditions du contrat portant sur les placements sont modifiées par l’ajout ou la 
suppression de dispositions. 

Version 1 (formulaire 14365-001) 
Placements. (…) Le fiduciaire 
réinvestit toutes les distributions de 
revenu net et de gains en capital nets 
réalisés que le régime a reçus à 
l’égard d’un placement particulier 
dans des placements 
supplémentaires du même type à 
moins d’avoir reçu d’autres directives 
du rentier. Le rentier ne peut tenir le 
fiduciaire responsable à l’égard du 
placement des actifs dans le régime 
fait en conformité de la loi, en suivant 
ou non les directives du rentier. (…) 
(art. 7 du contrat - extrait) 

Mentions supprimées (art. 7 du contrat) 

Mentions supprimées (art. 7 du contrat) 

Version 2 
Placements. (…) À défaut de telles 
directives, le Fiduciaire détermine les 
Placements à sa discrétion, jusqu’à ce 
qu’il reçoive telles directives. Sans 
limiter la généralité de ce qui 
précède, le Fiduciaire peut choisir de 
recevoir les bénéfices provenant des 
Actifs du Régime en espèces 
seulement. (…) 
(art. 7 du contrat - extrait) 

Placements. (…) Le fiduciaire agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait 
preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie 
par le régime détienne des placements non admissibles. Les placements ne sont pas limités 
à ceux que la loi autorise pour les fiduciaires. (…) 
(art. 7 du contrat – extrait) 

Version 1 : deuxième phrase absente  
Version 2 : pas de mentions 
correspondantes 
(art. 7 des contrats) 



Le contrat énonce les conditions applicables au retrait d’actifs du régime. 

Version 2 : pas de mentions 
correspondantes 

Retrait. (…) Sous réserve des exigences raisonnables que le fiduciaire peut imposer, le rentier 
peut à l’occasion avant la date d’échéance retirer des actifs du régime en faisant une 
demande sous une forme que le fiduciaire juge satisfaisante. Le fiduciaire dispose alors de la 
totalité ou de certains des actifs et au rentier un montant équivalant au produit de 
disposition de ces actifs (déduction faite des coûts de disposition applicables), moins i) les 
droits et impôts (y compris les intérêts et les pénalités) qui sont ou qui peuvent devenir 
payables et ii) les montants à retenir sur le montant au titre des impôts que le rentier doit 
payer en raison d’un retrait au régime. 
Les retraits d’un régime soumis à des dispositions d’immobilisation ne peuvent être faits que 
de la façon autorisée par les lois applicables et tel que décrit dans la convention 
supplémentaire. 
Une fois ce paiement effectué, le fiduciaire n’a aucune autre responsabilité ni aucun autre 
devoir envers le rentier à l’égard des actifs dans le régime ayant fait l’objet d’une disposition 
et ayant été payés. Le fiduciaire délivrera au rentier les déclarations de renseignements à 
l’égard de tout retrait, selon les exigences des lois applicables. 
Si seulement une partie des actifs dans le régime fait l’objet d’une disposition conformément 
au paragraphe qui précède, le rentier peut préciser dans son avis les actifs qu’il souhaite faire 
disposer par le fiduciaire. Sinon, le fiduciaire dispose de ces actifs à sa seule appréciation, 
selon ce qu’il juge approprié. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies en raison 
d’une telle disposition. 
(art. 8d) du contrat – extrait) 
Le contrat énonce les conditions applicables au transfert d’actifs à d’autres régimes. 

Version 2 : pas de mentions 
correspondantes 

Transferts à d’autres régimes. Sous réserves des restrictions pouvant être imposées par les 
lois applicables et des exigences raisonnables que le fiduciaire peut imposer, le rentier peut 
en tout temps demander au fiduciaire, selon une forme que ce dernier juge satisfaisante, de 
faire ce qui suit : 
i) transférer la totalité ou certains des actifs dans le régime ; ou 
ii) disposer de la totalité ou de certains des actifs dans le régime et transférer un montant 
équivalant au produit de disposition de ces actifs (déduction faite des coûts de disposition 
applicables), moins i) les droits et impôts (y compris les intérêts et les pénalités) qui sont ou 
qui peuvent devenir payables et ii) les montants à retenir au titre des impôts que le rentier 
doit payer en raison d’un transfert du régime à un autre régime agréé, selon ce qui est 
autorisé par la législation fiscale. 
Ce transfert prend effet dans un délai raisonnable après que tous les formulaires devant être 
remplis à l’égard d’un tel transfert l’aient été et aient été remis au fiduciaire. Le fiduciaire 
n’est pas responsable envers le rentier à l’égard des actifs dans le régime ainsi transférés. 
Si seule une partie des actifs dans le régime est transférée conformément au paragraphe qui 
précède, le rentier peut préciser dans son avis les actifs dont il souhaite le transfert ou dont 
il souhaite faire disposer afin d’effectuer ce transfert. Sinon, le fiduciaire transfère ces actifs 
ou en dispose à sa seule appréciation, selon ce qu’il juge approprié. Le fiduciaire n’est pas 
responsable des pertes subies en raison d’une telle disposition ou d’un tel transfert. 
(art. 8e) du contrat – extrait) 
Le contrat énonce les conditions de constitution d’une rente. Version 1 

Revenu de retraite. 
a) Détermination du revenu de 
retraite. (…) la rente doit prendre 
l’une ou l’autre des formes suivantes 
ou d’une combinaison de celles-ci : 
i) une rente à durée fixe à compter 
de la date d’échéance, prévoyant des 
prestations pour : 
a) le rentier de son vivant ou ; 
b) le rentier de son vivant, et son 
conjoint après son décès pour un 
nombre d’années égal à 90 moins i) 
l’âge du rentier, en années 
accomplies, à la date d’échéance ou 
ii) si le conjoint du rentier est plus 
jeune que le rentier et que celui-ci en 
décide ainsi, l’âge du conjoint, en 
années accomplies, à la date 
d’échéance ; ou  

Mentions supprimées (art. 9a) du contrat) 



ii) une rente viagère, à compter de la 
date d’échéance, avec ou sans durée 
garantie à compter de la date 
d’échéance, ne dépassant pas la 
durée décrite au sous-paragraphe i) 
qui précède, payable a) au rentier de 
son vivant ou b) au rentier et à son 
conjoint de leur vivant, à titre 
solidaire, et au survivant de l’un ou de 
l’autre; (…) 
(art. 9a) du contrat - extrait) 
 

Le contrat précise que le rentier peut désigner un ou des bénéficiaires, sauf au Québec. Le 
contrat détermine la priorité entre plusieurs désignations, prévoit qu’une désignation peut 
ne pas être modifiée automatiquement par un changement à la situation conjugale et limite 
la responsabilité du fiduciaire en matière de désignation. 

 
Versions 1 et 2 : pas de mentions 
correspondantes (art. 10 des 
contrats) 
 

Désignation de rentier successeur ou de bénéficiaire (ne s’applique pas aux régimes 
d’épargne-retraite dans la province de Québec). (…) Si plus d’une désignation sont 
éventuellement reçues, le fiduciaire ne tiendra compte que de la désignation dûment signée 
par le rentier portant la date la plus récente. 
Dans certaines provinces et certains territoires, une désignation peut ne pas être révoquée 
ou modifiée automatiquement par un mariage, une nouvelle union, un divorce ou une 
rupture d’union et une nouvelle désignation peut être nécessaire. Le rentier est seul 
responsable de faire les vérifications pertinentes à ce sujet et de faire les modifications 
requises, le cas échéant. 
Le fiduciaire ne fait aucune représentation et ne peut être tenu responsable, notamment 
dans l’éventualité de l’invalidité ou de l’inopposabilité, totale ou partielle, d’une désignation 
ou de sa modification ou révocation par le rentier. 
(art. 11 du contrat – extrait) 
Le contrat précise les conditions que le fiduciaire doit respecter avant de démissionner de 
ses fonctions. 

Versions 1 et 2 : dispositions 
semblables, sauf quant au délai de 
préavis qui est de 90 jours (art. 13b) 
des contrats) 

Démission du fiduciaire. Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions en donnant un 
préavis d’au moins 30 jours au rentier de la façon indiquée au paragraphe 15e) des présentes 
et à la condition qu’un émetteur de remplacement ait accepté la nomination, lequel 
émetteur de remplacement doit être une personne morale qui réside au Canada et qui est 
dûment autorisée par les lois applicables à agir en cette qualité. 
(art. 14b) du contrat) 
Le contrat prévoit les honoraires, frais et autres sommes auxquels le fiduciaire a droit et le 
mode de recouvrement de ces sommes. 

Versions 1 et 2 : mentions un peu 
différentes ou absentes (art. 13c) des 
contrats) 
 

Honoraires et dépenses. (…) Ces honoraires et frais peuvent être exigés à l’échéance du 
régime, au moment du transfert ou du retrait des actifs dans le régime ou dans toute autre 
situation que le fiduciaire peut raisonnablement déterminer. Ces honoraires et frais sont 
divulgués au rentier en conformité avec les lois applicables.  
De plus, le fiduciaire a le droit d’être remboursé pour tous les honoraires, frais et dépenses 
que lui ou ses mandataires engagent relativement à l’administration du régime ou à la 
production de toute déclaration fiscale ou autre document rendu nécessaire aux fins de la 
législation fiscale. Le rentier rembourse au fiduciaire tout découvert résultant du paiement 
de ces honoraires, frais et dépenses dans les 30 jours de la date où il en est avisé. Si le rentier 
ne fait pas un tel remboursement à temps, le fiduciaire peut, mais sans y être tenu, disposer 
des actifs dans le régime sans autre avis au rentier et aux conditions qu’il détermine et 
imputer le produit d’une telle disposition au paiement des sommes dues. Le fiduciaire n’est 
pas responsable des pertes résultant d’une telle disposition. 
Le remboursement des impôts, taxes, intérêts ou pénalités payables relativement au régime 
peut, mais seulement dans la mesure permise par la législation fiscale, être directement 
imputé aux actifs dans le régime et déduit de ceux-ci. Le fiduciaire peut, mais sans y être 
tenu, disposer des actifs dans le régime sans autre formalité et aux conditions qu’il 
détermine et imputer le produit d’une telle disposition au paiement de ces impôts, taxes, 
intérêts ou pénalités. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes résultant d’une telle 
disposition. 
Le rentier est redevable envers le fiduciaire de tous honoraires, dépenses et autres sommes 
exigibles dont le montant excède les actifs dans le régime.  
 (art.14c) du contrat – extrait) 



Le contrat prévoit le délai dans lequel le rentier ou les bénéficiaires doivent indemniser le 
fiduciaire et ses mandataires dans certaines éventualités, en plus d’exclure la responsabilité 
du fiduciaire. 

Versions 1 et 2 : mentions un peu 
différentes ou absentes (art. 13d) des 
contrats) 

Responsabilité et indemnisation. Le rentier ou les bénéficiaires indemniseront à tout 
moment le fiduciaire et ses représentants, mandataires et correspondants à l’égard de tous 
les impôts, taxes, intérêts, pénalités, cotisations, frais (incluant les frais légaux et honoraires 
d’avocats), coûts, dépenses, découverts, réclamations et demandes provenant des autorités 
fiscales ou de tiers ou résultant de la garde ou de l’administration du régime, dans la mesure 
permise par la législation fiscale, et les tiendront à couvert de tout ce qui précède, sauf dans 
le cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière du fiduciaire. Tout paiement doit 
être fait par le rentier ou les bénéficiaires dans les 30 jours de la date où ils en sont avisés. 
Sans limiter la portée des autres dispositions des présentes, ni le fiduciaire ni ses 
représentants, mandataires ou correspondants ne sont responsables des pertes subies par 
le régime, le rentier, un bénéficiaire ou quiconque en raison de l’acquisition, de la disposition 
ou de la garde d’un placement acquis ou non selon les directives du rentier, en raison d’un 
retrait ou transfert du régime à la demande du rentier, en raison du refus de suivre des 
directives que le fiduciaire, à sa seule appréciation, juge contraires aux dispositions des 
présentes ou des lois applicables ou en raison d’un cas fortuit ou d’une force majeure. 
(art. 14d) du contrat) 
Le contrat prévoit que le fiduciaire peut agir sur les directives du rentier ou de la personne 
qu’il désigne, peu importe la forme ou le moyen par lequel elles sont communiquées. 

Versions 1 et 2 : mentions semblables 
mais plus restrictives quant à la forme 
des directives (art. 13e) des contrats) 

Directives. Le fiduciaire a le droit de suivre les directives qu’il reçoit du rentier ou de toute 
autre personne désignée par le rentier, qu’elles soient transmises en personne, par 
téléphone, par la poste, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique. 
(art. 14e) du contrat) 
Le contrat prévoit que le fiduciaire peut exiger la preuve de toute information qui lui est 
fournie. 

Version 2 : pas de disposition 
correspondante  

Preuve. L’inscription de la date de naissance du rentier et de celle de son conjoint sur la 
Demande constitue une attestation suffisante de leur âge, sous réserve de toute autre 
preuve qui peut en être demandée.  
Le fiduciaire se réserve le droit de demander au rentier, au conjoint cotisant ou à toute 
personne affirmant être un bénéficiaire, selon le cas, de fournir, au moment opportun et à 
leurs frais, une preuve satisfaisante de leur âge, de la survie ou du décès du rentier ou du 
conjoint cotisant et de leurs droits ou intérêts à l’égard du régime. 
(art. 15b) du contrat) 
Le contrat traite des avis du fiduciaire. Versions 1 et 2 : disposition 

semblable, sauf que la poste est le 
seul moyen de communication prévu 
et l’envoi est présumé reçu le jour de 
la mise à la poste (plutôt que le 5e 
jour suivant celle-ci)  
(art. 14f) et 14c) des contrats) 

Avis. (…) Tout avis, relevé ou reçu destiné au rentier, au conjoint du rentier ou à toute 
personne autorisée à recevoir un avis aux termes du régime peut être posté à l’adresse 
inscrite aux registres du fiduciaire à l’égard du régime. L’avis, le relevé ou le reçu est alors 
réputé avoir été donné le cinquième jour suivant la mise à la poste. 
(art. 15e) du contrat – extrait) 

Le contrat prévoit que le rentier doit aviser le fiduciaire s’il n’est plus résident du Canada. 
Versions 1 et 2 : pas de disposition 
correspondante 

Déclaration de non-résidence. Le rentier doit et s’engage à aviser immédiatement le 
fiduciaire s’il est ou devient un non-résident du Canada. 
(art. 15f) du contrat) 
Le contrat précise que, au Québec, le régime n’est pas une fiducie au sens du Code civil du 
Québec. 

Version 2 : pas de mention 
correspondante (art. 14d) du contrat) 

Lois applicables. (…) Au Québec, le régime ne constitue d’aucune façon une fiducie au sens 
du Code civil du Québec. Étant donné la nature spéciale des présentes, les règles du Titre VII 
du Livre IV du Code civil du Québec se rapportant à l’administration du bien d’autrui ne 
s’appliquent pas au fiduciaire. 
(art. 15g) du contrat – extrait) 
Le contrat précise les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis, utilisés, 
communiqués à des tiers ou partagés avec les autres entités de la Banque Nationale. 

Versions 1 et 2 : pas de disposition 
correspondante 

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels. Le fiduciaire et 
l’agent peuvent recueillir et partager avec leurs fournisseurs de services et mandataires des 
renseignements personnels au sujet du rentier, tels que ses nom, coordonnées, autres 
renseignements d’identité, numéro d’assurance sociale et renseignements sur les actifs et 
activités dans le régime. Le fiduciaire et l’agent peuvent aussi recueillir des renseignements 
concernant le rentier auprès des agences de renseignements et d’évaluation du crédit, 
d’autres institutions financières ou émetteurs ou les communiquer à de telles organisations 
de même qu’aux organismes d’application de la loi et de la réglementation. Le fiduciaire et 



l’agent utilisent les renseignements ainsi recueillis pour identifier le rentier, lui procurer des 
services et exécuter toute instruction de sa part ou toute opération en lien avec 
l’administration du régime, le protéger, ainsi qu’eux-mêmes, contre la fraude et les erreurs 
et se conformer aux exigences de la loi et de la réglementation. Au moment du décès du 
rentier, le fiduciaire et l’agent pourront communiquer des renseignements à son sujet et au 
sujet du régime au liquidateur de succession, à l’administrateur ou à l’exécuteur 
testamentaire, à un bénéficiaire ou à toute autre personne qui y a droit, dans la mesure 
raisonnablement nécessaire à l’administration du régime ou à celle de la succession. Enfin, 
le fiduciaire et l’agent peuvent aussi partager les renseignements personnels du rentier avec 
les autres entités du groupe de la Banque Nationale à des fins de conformité juridique et 
réglementaire, de statistiques, de gestion des risques et de mise à jour du profil du rentier.  
Pour en savoir plus sur les pratiques du fiduciaire et de l’agent en matière de renseignements 
personnels, consulter leur politique commune de protection des renseignements personnels 
disponible dans toutes les succursales de la Banque Nationale et sur le site bnc.ca. 
(section «Autres modalités» du contrat) 

 
 
 

 


