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Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
Protégé B 
une fois rempli
Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif 
L'administrateur d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) doit remplir un formulaire RC368-CA, Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif, au plus tard le 1er mai de l'année suivant la fin de l'année civile, comme l'exige l'article 213 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Vous devez répondre à toutes les questions du formulaire à moins d'indication contraire. Si vous produisez la déclaration en retard, incorrectement, ou si vous ne la produisez pas du tout, l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut vous imposer des pénalités selon les paragraphes 162(5) ou 162(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et selon le paragraphe 147.5(24) de la Loi, elle peut émettre un avis d'intention de retirer l'agrément du régime.
Envoyez le document 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 caractères d'imprimerie)
Section 1 – Renseignements sur le régime
Fin de l'exercice financier (AAAA)
Section 2 – Données financières du régime pour l'année civile (arrondissez les montants au dollar le plus près) 
Section 3 – Données financières – Options de placement (à la fin de l'année civile)
Option par défaut
Option de placement 1
RC368-CA (21)
(This form is available in English.)
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Option de placement 2
Option de placement 3
Option de placement 4
Option de placement 5
Section 4 – Autres renseignements concernant le régime
Le régime est-il devenu un régime désigné au cours de l'année?
Section 5 – Attestation 
En qualité de signataire autorisé de l’administrateur du régime de pension agréé collectif,
je,
, atteste que :
(a) les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets;
(b) à ma connaissance, le régime et les placements sont conformes avec et sont administrés en conformité avec l’article 147.5 de la Loi et de son Règlement;
et  je reconnais que:
(c) les renseignements recueillis sur ce formulaire seront utilisés aux fins de gestion du régime en application de la Loi, administrée par l'ARC, et ils seront partagés avec Statistique Canada, en vertu d’accords distincts; et
(d) les renseignements fournis dans ce formulaire sont protégés par la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
Signature du signataire autorisé
Les renseignements personnels sont recueillis selon l'article 147.5 de la Loi et ils sont utilisés aux fins d'agrément et de gestion d'un régime de pension agrée collectif. Les renseignements peuvent également être utilisés dans le cadre d'accord de partage des renseignements en conformité avec les lois applicables.
Renseignements et autres utilisations sont décrits dans la banque de renseignements personnels ARC PPU 226 et dans le chapitre qui porte sur l'ARC de la publication Info Source à canada.ca/arc-info-source. Les renseignements personnels sont protégés selon 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  des renseignements concernant les demandes de renseignements personnels à l'ARC et le chapitre dans Info Source à notre sujet àcanada.ca/arc-acces-information-protection-renseignements-personnels.
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