
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


.\Graphics\PNG_Non-Transparent\FIP_Wordmark\FIP-CRA-BW_FR.png
Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
Protégé B une fois rempli
Demande d'agrément d'un régime de pension collectif
À titre d'administrateur d'un régime de pension collectif, vous devez remplir ce formulaire lorsque vous demandez l'agrément d'un régime de pension collectif (le "régime") comme un régime de pension agréé collectif en vertu du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Faites nous parvenir un exemplaire de ce formulaire dûment rempli accompagné des copies certifiées des documents suivants :
•
Puce
le libellé du régime et autres documents qui contiennent les modalités du régime;
•
Puce
les actes de fiducie, contrats d'assurance, conventions et autres documents qui créent ou appuient le régime;
•
Puce
l'autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi provinciale équivalente pour agir en tant qu'administrateur d'un régime de pension collectif, et
•
Puce
la confirmation de l'agrément du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi provinciale équivalente.
S'il vous faut plus d'espace pour nous fournir les renseignements demandés, veuillez joindre les renseignements sur des feuilles supplémentaires, au besoin.
Vous devez répondre à toutes les questions du formulaire à moins d'indication contraire. Les formulaires qui ne sont pas remplis en entier seront considérés comme des demandes incomplètes et seront retournés au demandeur. Envoyez les documents à l'adresse suivante : 
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875 chemin Heron
Ottawa ON  K1A 0L5
Pour en savoir plus sur les termes utilisés dans ce formulaire, visitez canada.ca/administrateurs-regimes-enregistres ou appelez-nous au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105.
(Veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées)
Section 1 – Identification du régime
Date d'entrée en vigueur du régime
Fin d'exercise du régime
Section 2 – Administration du régime
Administrateur tel que défini au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Date où la société a reçu un permis à titre d'administrateur:
Langue de correspondance
L'administrateur du régime est une (cochez un choix)
Section 3 – Mécanisme de financement
Indiquez le ou les mécanismes de financement
des prestations et remplir les sections applicables :
RC364-CA F (21)
(This form is available in English.)
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Logo du mot-symbole « Canada »
Protégé B une fois rempli
Société d'assurance
Langue de correspondance
Société de fiducie
Langue de correspondance
Autre
Langue de correspondance
Section 4 – Organisme de règlementation en matière de pension
À quel autre organisme de réglementation fédéral ou provincial avez-vous demandé l'agrément du régime?  Indiquez l’organisme de réglementation en question en cochant la case appropriée ci-dessous :
RC364-CA F (21)
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Protégé B une fois rempli
Section 6 – Consentement (facultatif)
À titre de signataire autorisé de l'administrateur de ce régime, je,
, autorise
l'Agence du revenu du Canada, à transmettre et divulguer des renseignements au(x) tiers nommé(s) ci-dessous.
Langue de correspondance
Langue de correspondance
Signature du signataire autorisé de l'administrateur du régime
Les renseignements personnels sont recueillis selon l'article 147.5 de la Loi sur l'impôt sur le revenu et ils sont utilisés aux fins d'agrément et de gestion des régimes de pension agrées collectifs. Les renseignements peuvent également être divulgués dans le cadre d’ententes d'échange d'information en conformité avec la Loi concernée. La production d'information incomplète ou inexacte peut entraîner des délais de traitement ou un refus de la demande de l’agrément.
L'information est décrite dans les banques de renseignements personnels ARC PPU 226 dans le chapitre sur l'Agence du revenu du Canada (ARC) de la publication Info Source à : canada.ca/arc-info-source. Les renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les particuliers ont un droit de protection, de correction ou de mention de leurs renseignements personnels, et d’accès à ceux-ci. Vous trouverez d’autres renseignements concernant les demandes de renseignements personnels à l'ARC à canada.ca/arc-acces-information-protection-renseignements-personnels.
Section 5 – Attestation de conformité
Je,
les renseignements présentés sont véridiques et exacts.
1. Je suis signataire dûment autorisé de l'administrateur du
désigné ci-après
« le régime »; et par la présente je demande l'agrément pour le régime en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2. Le régime, incluant tous les documents qui créent ou appuient le régime, est administré conformément à l'article 147.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
3. Les exemplaires des documents joints sont des copies conformes des originaux.
Signature du signataire autorisé de l'administrateur du régime
, déclare qu'à ma connaissance, 
RC364-CA F (21)
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