
L’employeur nommé ci-dessus demande à admettre au RPC, l’emploi de tous ses employés travaillant dans 

(Pays)
, et il s’engage à :le pays suivant : 

• retenir les cotisations au RPC des employés, tel que décrit à l’article 5 du Règlement sur le Régime de 
pensions du Canada;

• verser les cotisations au RPC des employés et de l’employeur, tel que décrit à l’article 8 du Règlement;

• retenir et verser ces cotisations au RPC pour la rémunération payée à compter du
Date (Année-Mois-Jour) 

à tous ses employés dans le pays nommé ci-dessus, dont l’emploi est décrit au paragraphe 16(2) du 
Règlement;

• remplir et envoyer les déclarations de renseignements, tel que décrit à la Partie II du Règlement.

Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais, exacts et complets.

Nom (en lettres moulées) de la personne autorisée à conclure cet engagement  Titre ou poste

Signature de la personne autorisée à conclure cet engagement Date (Année-Mois-Jour)

Protégé B une fois rempli

Demande et engagement pour admettre un emploi  
à l’étranger au Régime de pensions du Canada

Utilisez ce formulaire si toutes ces circonstances s'appliquent :

• vous êtes un employeur exerçant des opérations au Canada;

• vous avez ou vous aurez des employés travaillant à l'étranger;

• ces employés étaient résidents et présents au Canada au moment de l'embauche;

• vous demandez d'admettre leur emploi au Régime de pensions du Canada (RPC) puisqu'ils continuent 
d'être vos employés;

• leur emploi respecte les conditions suivantes :

– il n'est pas dans le transport international;
– il n'est pas visé par le Régime des rentes du Québec (RRQ) avant le départ des employés;
– il n'est pas occupé dans un pays qui a conclu un accord de sécurité sociale (ASS) avec le Canada. Pour 

une liste des pays qui ont conclu un ASS avec le Canada, allez à canada.ca/decisions-rpc-ae et 
choisissez « Les accords internationaux de sécurité sociale et le Régime de pensions du Canada », puis 
choisissez « Quel sont les objectifs des accords internationaux de sécurité sociale? »;

– il serait visé par le RPC s'il était occupé au Canada.

Remplissez un formulaire pour chaque pays et lisez les instructions à la page 2 pour savoir comment et où nous l'envoyer.

Nom de l’employeur au Canada

Adresse de l’employeur au Canada

Numéro de téléphone de l'employeur au Canada Compte de programme de retenues sur la paie

Nombre approximatif d’employés d’abord admis selon cet engagement Pays auquel s’applique cet engagement

Les renseignements personnels sont recueillis conformément au paragraphe 16(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (RRPC). Ils peuvent être utilisés pour les fins 
de l'administration ou l'exécution du RPC, telles que la vérification du niveau d'observation des employeurs ou l'examen des comptes en fiducie. Le défaut de fournir les 
renseignements peut entraîner un retard ou un refus de traiter votre demande. Les renseignements personnels sont décrits dans Programme des décisions relatives au Régime de 
pensions du Canada et à l'assurance-emploi CRA PPU 070 et sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit de les accéder et 
de les corriger ou les annoter, en cas d'erreurs ou d'omissions. Soyez avisé que vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du 
Canada sur la façon dont nous traitons vos renseignements.
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Renseignements généraux

Règles et conditions

L’emploi à l’étranger ouvre droit à pension au RPC 
si toutes ces règles s’appliquent :

• en tant qu’employeur, vous exercez des opérations 
au Canada;

• l’emploi n’est pas dans le transport international;

• l’emploi serait visé par le RPC s’il était occupé 
au Canada;

• vous avez embauché les employés dans l'une de 
ces circonstances :

– alors qu’ils étaient présents au Canada et 
qu’ils en étaient résidents;

– dans les trois mois qui ont suivi leur 
cessation d’emploi à l’étranger au sein du 
Gouvernement du Canada ou de ses 
provinces; dans le cadre d’un programme 
d’aide au développement international; en 
tant que membres des Forces canadiennes; 
ou en tant qu’époux ou conjoint de fait de 
ces personnes – Parce que ces emplois 
doivent aussi respecter certaines conditions, 
la Division des décisions RPC/AE devrait 
décider si l'emploi ouvre droit à pension dans 
ces circonstances;

• vous demandez et acceptez de verser les 
cotisations au RPC des employés et de 
l’employeur, tel que décrit à la section 8 du 
Règlement, pour l’emploi de tous vos employés 
travaillant dans le pays précisé.

Remarque 
Vous ne pouvez pas annuler votre demande et 
engagement une fois que nous l’avons approuvée. 

Références législatives 
L’article 6 du Régime de pensions du Canada et les 
articles 5, 7, 8,15 à 17 et la Partie II du Règlement 
peuvent présenter un intérêt pour vous. Vous 
pouvez lire ces textes à partir des pages Web du 
Ministère de la Justice du Canada, à 
lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html et 
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/
C.R.C.,_ch._385/index.html.

Comment et où envoyer ce formulaire
Remplissez ce formulaire et télécopiez ou postez-le au 
Bureau des services fiscaux (BSF) dans la province ou 
le territoire de votre lieu d'affaires d'après le tableau 
suivant.  
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Provinces et Territoires Numéros de 
télécopieur Adresses des BSF

Île-du-Prince-Edouard 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle Écosse 
Terre-Neuve et Labrador

902-426-3062 BSF de Nouvelle-Écosse 
Division des décisions RPC/AE  
CP 638, succ centrale 
Halifax NS  B3J 2T5

Québec 1-866-230-8786 BSF de l'Est-du-Québec 
site de Chicoutimi 
Division des décisions RPC/AE 
CP 1660 
Chicoutimi QC  G7S 4L3 

Nunavut  
Ontario 

905-540-3143 BSF de Hamilton Niagara 
Division des décisions RPC/AE 
55, rue Bay Nord 
Hamilton ON  L8R 3P7

Alberta 
Manitoba 
Saskatchewan 
Territoires du Nord-Ouest

204-984-5164 BSF de Winnipeg 
Division des décisions RPC/AE 
325, Broadway 
Winnipeg MB  R3C 4T4

Colombie-Britannique 
Yukon

604-658-8777 BSF de Vancouver 
Division des décisions RPC/AE 
9755, boul King George 
Surrey BC  V3T 5E1

Avez-vous besoin d'aide?

Pour en savoir plus, allez à canada.ca/explications-rpc-ae 
et choisissez « Emploi à l'étranger » ou « Accords 
internationaux de sécurité sociale conclus par le Canada ».

Pour vous inscrire à un compte de programme de retenues 
sur la paie, allez à canada.ca/numero-entreprise.

Pour obtenir des renseignements sur les types d'emploi 
n'ouvrant pas droit à pension, les retenues et les 
versements de cotisations au RPC, ou les déclarations 
de renseignement à remplir et envoyer, allez à 
canada.ca/retenues-paie et choisissez « Calculer les 
retenues et les cotisations », puis choisissez « Guide 
T4001, Guide de l'employeur – Les retenues sur la paie 
et les versements ».

Si vous voulez plus de renseignements après avoir lu les 
pages Web ci-dessus, composez le 1-800-959-7775.

Cependant, si l'emploi à l'étranger est visé par le RRQ 
avant le départ des employés, contactez Revenu Québec 
en visitant la page Web revenuquebec.ca/fr/nous-joindre/
renseignements-generaux et demandez les formulaires 
RRQ-063 et RRQ-064.
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L’employeur nommé ci-dessus demande à admettre au RPC, l’emploi de tous ses employés travaillant dans 
, et il s’engage à :
le pays suivant : 
•
Puce
retenir les cotisations au RPC des employés, tel que décrit à l’article 5 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
•
Puce
verser les cotisations au RPC des employés et de l’employeur, tel que décrit à l’article 8 du Règlement;
•
Puce
retenir et verser ces cotisations au RPC pour la rémunération payée à compter du
à tous ses employés dans le pays nommé ci-dessus, dont l’emploi est décrit au paragraphe 16(2) du Règlement;
•
Puce
remplir et envoyer les déclarations de renseignements, tel que décrit à la Partie II du Règlement.
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais, exacts et complets.
Signature de la personne autorisée à conclure cet engagement
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Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
Protégé B une fois rempli
Demande et engagement pour admettre un emploi 
à l’étranger au Régime de pensions du Canada
Utilisez ce formulaire si toutes ces circonstances s'appliquent :
•
Puce
vous êtes un employeur exerçant des opérations au Canada;
•
Puce
vous avez ou vous aurez des employés travaillant à l'étranger;
•
Puce
ces employés étaient résidents et présents au Canada au moment de l'embauche;
•
Puce
vous demandez d'admettre leur emploi au Régime de pensions du Canada (RPC) puisqu'ils continuent d'être vos employés;
•
Puce
leur emploi respecte les conditions suivantes :
–
Tiret
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il n'est pas dans le transport international;
–
Tiret
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il n'est pas visé par le Régime des rentes du Québec (RRQ) avant le départ des employés;
–
Tiret
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il n'est pas occupé dans un pays qui a conclu un accord de sécurité sociale (ASS) avec le Canada. Pour une liste des pays qui ont conclu un ASS avec le Canada, allez à canada.ca/decisions-rpc-ae et choisissez « Les accords internationaux de sécurité sociale et le Régime de pensions du Canada », puis choisissez « Quel sont les objectifs des accords internationaux de sécurité sociale? »;
–
Tiret
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il serait visé par le RPC s'il était occupé au Canada.
Remplissez un formulaire pour chaque pays et lisez les instructions à la page 2 pour savoir comment et où nous l'envoyer.
Compte de programme de retenues sur la paie
Les renseignements personnels sont recueillis conformément au paragraphe 16(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (RRPC). Ils peuvent être utilisés pour les fins de l'administration ou l'exécution du RPC, telles que la vérification du niveau d'observation des employeurs ou l'examen des comptes en fiducie. Le défaut de fournir les renseignements peut entraîner un retard ou un refus de traiter votre demande. Les renseignements personnels sont décrits dans Programme des décisions relatives au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi CRA PPU 070 et sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit de les accéder et de les corriger ou les annoter, en cas d'erreurs ou d'omissions. Soyez avisé que vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada sur la façon dont nous traitons vos renseignements.
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Renseignements généraux
Règles et conditions
L’emploi à l’étranger ouvre droit à pension au RPC si toutes ces règles s’appliquent :
•
Puce
en tant qu’employeur, vous exercez des opérations au Canada;
•
Puce
l’emploi n’est pas dans le transport international;
•
Puce
l’emploi serait visé par le RPC s’il était occupé au Canada;
•
Puce
vous avez embauché les employés dans l'une de ces circonstances :
–
Tiret
alors qu’ils étaient présents au Canada et qu’ils en étaient résidents;
–
Tiret
dans les trois mois qui ont suivi leur cessation d’emploi à l’étranger au sein du Gouvernement du Canada ou de ses provinces; dans le cadre d’un programme d’aide au développement international; en tant que membres des Forces canadiennes; ou en tant qu’époux ou conjoint de fait de ces personnes – Parce que ces emplois doivent aussi respecter certaines conditions, la Division des décisions RPC/AE devrait décider si l'emploi ouvre droit à pension dans ces circonstances;
•
Puce
vous demandez et acceptez de verser les cotisations au RPC des employés et de l’employeur, tel que décrit à la section 8 du Règlement, pour l’emploi de tous vos employés travaillant dans le pays précisé.
Remarque
Vous ne pouvez pas annuler votre demande et engagement une fois que nous l’avons approuvée. 
Références législatives 
L’article 6 du Régime de pensions du Canada et les articles 5, 7, 8,15 à 17 et la Partie II du Règlement peuvent présenter un intérêt pour vous. Vous pouvez lire ces textes à partir des pages Web du Ministère de la Justice du Canada, à lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html et lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._385/index.html.
Comment et où envoyer ce formulaire
Remplissez ce formulaire et télécopiez ou postez-le au Bureau des services fiscaux (BSF) dans la province ou le territoire de votre lieu d'affaires d'après le tableau suivant. 
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Île-du-Prince-Edouard
Nouveau-Brunswick
Nouvelle Écosse
Terre-Neuve et Labrador
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell1
902-426-3062
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell2
BSF de Nouvelle-Écosse Division des décisions RPC/AE  CP 638, succ centrale Halifax NS  B3J 2T5
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Québec
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell1
1-866-230-8786
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell2
BSF de l'Est-du-Québec
site de Chicoutimi
Division des décisions RPC/AE
CP 1660
Chicoutimi QC  G7S 4L3         
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Nunavut 
Ontario 
905-540-3143
BSF de Hamilton Niagara
Division des décisions RPC/AE
55, rue Bay Nord
Hamilton ON  L8R 3P7
Alberta Manitoba Saskatchewan Territoires du Nord-Ouest
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell1
204-984-5164
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell2
BSF de Winnipeg
Division des décisions RPC/AE
325, Broadway
Winnipeg MB  R3C 4T4
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell3
Colombie-Britannique Yukon
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell1
604-658-8777
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell2
BSF de Vancouver
Division des décisions RPC/AE
9755, boul King George
Surrey BC  V3T 5E1
Release 6.0 - October 17, 2014
Cell3
Avez-vous besoin d'aide?
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/explications-rpc-ae
et choisissez « Emploi à l'étranger » ou « Accords internationaux de sécurité sociale conclus par le Canada ».
Pour vous inscrire à un compte de programme de retenues sur la paie, allez à canada.ca/numero-entreprise.
Pour obtenir des renseignements sur les types d'emploi n'ouvrant pas droit à pension, les retenues et les versements de cotisations au RPC, ou les déclarations de renseignement à remplir et envoyer, allez à canada.ca/retenues-paie et choisissez « Calculer les retenues et les cotisations », puis choisissez « Guide T4001, Guide de l'employeur – Les retenues sur la paie et les versements ».
Si vous voulez plus de renseignements après avoir lu les pages Web ci-dessus, composez le 1-800-959-7775.
Cependant, si l'emploi à l'étranger est visé par le RRQ avant le départ des employés, contactez Revenu Québec en visitant la page Web revenuquebec.ca/fr/nous-joindre/renseignements-generaux et demandez les formulaires RRQ-063 et RRQ-064.
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