
Demande de modification d'un régime de pension agréé
En tant qu'administrateur* d'un régime de pension, vous devez remplir le présent formulaire en entier lorsque vous demandez l'approbation d'une modification 
à un régime de pension agréé, selon le paragraphe 147.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

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. 

Vous n'êtes pas tenu de produire ce formulaire si les modifications que vous présentez sont seulement en réponse à la demande de modification du régime faite 
par la Direction des régimes enregistrés. Veuillez utiliser le formulaire T2011, Modification de renseignements d'un régime de pension agréé, si les modifications 
concernent seulement la personne-ressource ou l'adresse de l'administrateur du régime de pension, des fiduciaires, de la compagnie d'assurance ou du 
représentant autorisé*. 

Envoyez-nous un exemplaire de ce formulaire dûment rempli, accompagné d'une copie certifiée* de la modification ou de la révision du régime ou du 
changement au mécanisme de financement*, dans les 60 jours suivant la date où les changements ont été apportés, comme l'exige le paragraphe 8512(2) du 
Règlement de l'impôt sur le revenu. Dans le cas des régimes tenus par la loi d'établir un comité de retraite, consultez le bulletin de la Direction des régimes 
enregistrés no 04-2R, Demandes d'agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes. 

Si l'espace réservé aux renseignements est insuffisant, veuillez utiliser l'annexe A, qui se trouve à la fin de ce formulaire, ou les consigner sur des feuilles 
supplémentaires tout en respectant le même format. 

Envoyez les documents à l'adresse suivante : Agence du revenu du Canada, Direction des régimes enregistrés, Ottawa ON  K1A 0L5. 

*Dans ce formulaire, les termes en caractères gras et marqués d'un astérisque font partie d'un lexique qui se trouve 
au canada.ca/administrateurs-regimes-enregistres. 

Pour en savoir plus sur les régimes de pension agréés, consultez le guide T4099, Régimes de pension agréés, ou appelez-nous au 613-954-0930 ou 
au 1-800-267-5565.

(This form is available in English)
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Protégé B une fois rempli

Demande de modification d'un régime de pension agréé

(Écrire en lettres moulées)

Section 1 – Identification du régime

(a) Numéro d'agrément – Entrez le numéro d'agrément à sept chiffres qui a été attribué par l'Agence du revenu du Canada. 
Ce numéro commence par zéro ou un.

Numéro d'agrément

(b) Date d'entrée en vigueur de la modification : 
Remarque : Si la modification compte plus d'une date d'entrée en vigueur, inscrivez la première des dates, selon l'ordre chronologique.

     Année      Mois    Jour

(c) Numéro de modification (s'il y en a un) :

(d) Nom du régime de pension – inscrivez le nom officiel du régime avant cette modification :

(e) Le nom du régime de pension a-t-il été changé? Oui Non

Si oui, inscrivez le nouveau nom du régime :

(f) La fin d'exercice du régime a-t-elle changé? Oui – Nouvelle fin d'exercice :

Mois    Jour

ou Non

Section 2 – Renseignements sur l'administration du régime

(a) Langue de correspondance Français Anglais

(b) Administrateur* du régime : 
Sous « personne-ressource », inscrivez le nom d'un individu à qui l'on peut demander des renseignements généraux.

Nom de l'administrateur du régime 

Adresse

Ville Province/Territoire/État Code postal ou ZIP Numéro de téléphone

Numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier) Personne-ressource

(c) Administrateur non résident    
Selon le paragraphe 147.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'administrateur d'un régime de pension doit être un résident du Canada ou de recevoir une 
permission écrite du ministre lui permettant d'être l'administrateur.

(i) Est-ce que l'administrateur réside au Canada? Si l'administrateur est un groupe de personnes, la majorité des 
membres résident-ils au Canada?

Oui Non

Si oui, passez à la section 2(d).

(ii) Le ministre a-t-il donné une permission écrite pour permettre à cette personne ou à ce groupe de personnes d'être 
l'administrateur?

Oui Non

Si oui, passez à la section 2(d).

(iii) Remplissez la demande de renonciation suivante seulement si vous demandez une dérogation pour permettre un administrateur non-résident 

En tant que représentant autorisé* de l'administrateur de ce régime de pension, je confirme la capacité et l'engagement de l'administrateur à exécuter les 
fonctions et les obligations d'un administrateur et à respecter toutes les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur 
le revenu du Canada visant un régime de pension agréé, y compris la production de déclarations de renseignements, de rapports d'évaluation actuarielle, 
de facteurs d'équivalence, de facteurs d'équivalence pour services passés et de facteurs d'équivalence rectifiés, au besoin. 

Je confirme aussi que l'administrateur conservera les registres et les rendra disponibles à la demande de l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins 
d'examen; soit en les présentant à un bureau des services fiscaux, soit en payant les frais de déplacement d'un agent de l'ARC pour qu'il puisse se rendre 
à l'endroit où sont conservés ces registres.

Date Signature Titre Numéro de téléphone

(This form is available in English)
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Protégé B une fois rempli

(d) Correspondant autorisé 
(i)  Autorisez-vous une nouvelle entreprise (p. ex. un consultant* en prestations de retraite ou un cabinet 

d'actuaires) ou un nouveau particulier à obtenir auprès de l'ARC des renseignements sur ce régime de pension?
Oui Non

Si non, passez à la section 2(e).

(ii) Si oui, ce nouveau correspondant autorisé remplace-t-il le correspondant autorisé précédent?

Oui, remplacez les autorisations précédentes par celle-ci, au besoin.

Non, ajoutez cette autorisation aux autorisations précédentes.

Remarque : Si vous indiquez le nom d'une entreprise en tant que correspondant autorisé, l'autorisation s'appliquera à tous les représentants autorisés de 
l'entreprise.

Nom de l'entreprise ou du particulier

Adresse

Ville Province/Territoire/État Code postal ou ZIP Numéro de téléphone

Numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier) Personne-ressource

(e) Pouvoirs délégués 
(i)  Voulez-vous faire une nouvelle délégation de certains de vos pouvoirs en tant qu'administrateur du régime? Oui Non

Si non, passez à la section 3.

(ii) Si oui, cette nouvelle délégation remplace-t-elle les délégations précédentes?

Oui, remplacez les délégations précédentes par celle-ci, au besoin.

Non, ajoutez cette délégation aux délégations précédentes.

Remarque : Si vous indiquez le nom d'une entreprise, tous les représentants autorisés de cette entreprise peuvent exercer les pouvoirs délégués.

Nom de l'entreprise ou du particulier

Adresse

Ville Province/Territoire/État Code postal ou ZIP Numéro de téléphone

Numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier) Personne-ressource

(f)  Précisez quelles opérations pourront être exécutées au nom de l'administrateur par l'entreprise ou le particulier nommé ci-dessus :

Remplir et signer le formulaire T244 ou toute autre déclaration de renseignements annuelle.

Modifier le régime et signer tous les autres formulaires (comme le formulaire T920).

En tant que représentant autorisé de l'administrateur de ce régime de pension, j'autorise l'entreprise ou le particulier nommé ci-dessus à exécuter les opérations 
indiquées. Si le nom d'une entreprise est indiqué, tous les représentants autorisés de cette entreprise peuvent exercer les pouvoirs délégués. L'administrateur 
est responsable de toute mesure prise en son nom.

Signature de l'administrateur

Section 3 – Renseignements sur l'employeur

(a) Inscrivez le nombre d'employeurs participants* au régime :

(b) Le nom d'un employeur participant a-t-il été modifié? Oui Non

Si oui, pour chacun de ces employeurs, inscrivez le numéro d'entreprise, ainsi que l'ancien nom et le nouveau. Dans les documents, inscrivez la raison de la 
modification du nom.

Numéro d'entreprise Nom précédent Nom actuel

(c) Un employeur participant a-t-il été ajouté au régime ou supprimé du régime? Oui Non

Si oui, inscrivez le nom de chaque employeur participant ajouté au régime ou supprimé du régime.

Numéro d'entreprise Employeur participant Ajouté Supprimé
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Protégé B une fois rempli

Section 4 – Renseignements sur le financement 

(a) Cette modification change-t-elle la façon dont les biens du régime sont détenus? Oui Non

Si non, passez à la section 5.

(b) De quelle façon les biens sont-ils détenus en raison de cette modification? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent :

assurés en fiducie  autres (veuillez préciser) 

(c) Inscrivez les renseignements sur tous les mécanismes de financement* dans les sections appropriées ci-dessous.

Compagnie d'assurance

Nom de l'assureur Numéro de la police d'assurance qui s'applique

Adresse

Ville Province/Territoire/État Code postal ou ZIP Numéro de téléphone

Numéro d'entreprise Personne-ressource

Société de fiducie ou premier particulier fiduciaire

Nom de fiduciaire Numéro de la fiducie qui s'applique

Adresse

Ville Province/Territoire/État Code postal ou ZIP Numéro de téléphone

Numéro d'entreprise Personne-ressource

Nom du deuxième particulier fiduciaire (au besoin)

Nom du troisième particulier fiduciaire (au besoin)

Autre

Nom de l'autre entité Numéro de la police d'assurance qui s'applique (au besoin)

Adresse

Ville Province/Territoire/État Code postal ou ZIP Numéro de téléphone

Numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier) Personne-ressource

Section 5 – Services

(a) Cette modification change-t-elle la définition de services validables*? Oui Non

 Si non, passez à la section 6.

(b) Cette modification ajoute-t-elle des périodes de services à l'étranger* pour lesquelles des prestations sont prévues? Oui Non

(c) Cette modification permet-elle le rachat des services passés*? Oui Non

Si non, passez à la section 6.

Si oui, nous pourrions vous demander de présenter plus tard une preuve pour les années de services passés, pour montrer 
que les prestations ont été calculées correctement.

(d) Cette modification permet-elle le rachat des services passés pour les périodes après 1989? Oui Non

(e) Cette modification permet-elle le rachat des services passés pour les périodes avant 1990? Oui Non

(f) Cette modification permet-elle le rachat des services passés pour les périodes d'emploi auprès d'un ancien employeur? Oui Non

(g) En raison de cette modification, y aura-t-il un transfert direct du régime de pension de l'ancien employeur de l'un des participants? Oui Non
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Section 6 – Détails du régime

(a) Avant la modification, le type de régime correspondait à ce qui suit :

(i) Cochez l'une des cases suivantes :

régime à prestations déterminées* régime à cotisations déterminées*  régime combiné* 

(ii) Cochez toutes les cases qui s'appliquent :

régime désigné* régime de retraite individuel* régime de pension flexible* régime de pension flexible rehaussé*

régime interentreprises* régime interentreprises déterminé* régime de retraite simplifié* régime de retraite par financement salarial*

régime à prestations cibles (risques partagés)* autre (précisez)

(b) Cette modification modifie-t-elle le type de régime? Oui Non

Si non, passez à la section 6(g) si le régime ne comprend aucune disposition à prestations déterminées*; autrement, passez à la section 6(c).

Si oui, inscrivez le type de régime après cette modification :

(i) Cochez l'une des cases suivantes :

régime à prestations déterminées régime à cotisations déterminées régime de pension combiné

(ii) Cochez toutes les cases qui s'appliquent :

régime désigné régime de retraite individuel régime de pension flexible régime de pension flexible rehaussé

régime interentreprises régime interentreprises déterminé régime de retraite simplifié régime de retraite par financement salarial

régime à prestations cibles (risques partagés) autre (veuillez préciser)

(c) Cette modification change-t-elle le taux d'accumulation des prestations* déterminées ou la formule de calcul des prestations*? Oui Non

(d) Cette modification change-t-elle le type de formule de calcul des prestations? Oui Non

Si oui, inscrivez le nouveau type de formule de calcul des prestations :

prestation forfaitaire* salaire moyen de carrière* salaire moyen de fin de carrière ou salaire maximal moyen*  taux de cotisation

(e) Cette modification change-t-elle la formule de calcul du maximum des prestations? Oui Non

(f) Cette modification fera-t-elle passer le taux de cotisation* des participants au-dessus de la limite prévue à 
l'alinéa 8503(4)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu?

Oui Non

Si oui, joignez une copie de votre demande de renonciation.

(g) Cette modification change-t-elle le taux de cotisation de la disposition à cotisations déterminées? Oui Non S.O.

(h) Cette modification ajoute-t-elle ou supprime-t-elle la possibilité de verser des cotisations facultatives*? Ajout Suppression Aucun 
changement

(i) Cette modification ajoute-t-elle ou supprime-t-elle les prestations de raccordement*? Ajout Suppression Aucun 
changement

(j) Cette modification ajoute-t-elle ou supprime-t-elle l'indexation des prestations après la retraite? 
(excluant l'indexation ponctuelle)

Ajout Suppression Aucun 
changement

Section 7 – Fusion ou scission

(a) Y a-t-il une fusion* entre ce régime et un autre régime? Oui Non

Si non, passez à la section 7(b).

Cochez la case qui s'applique :

Les biens de ce régime seront transférés dans l'autre régime. Si c'est le cas, remplissez la section 8.

Les biens de l'autre régime seront transférés dans ce régime.

Inscrivez le nom et le numéro d'agrément de tous les autres régimes de pension visés par cette fusion.

Numéro d'agrément Nom du régime de pension

(b) Y a-t-il une scission* du régime? Oui Non

Si non, passez à la section 8. 

Inscrivez le nom et le numéro d'agrément des nouveaux régimes de pension qui se scindent de ce régime. Si l'un ou l'autre des régimes n'a toujours pas reçu 
de numéro d'agrément, inscrivez « s.o. » dans l'espace prévu. 

Numéro d'agrément Nom du régime de pension
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Section 8 – Régime qui prend fin

(a) Le régime est-il devenu inactif*? Oui No

Si non, passez à la section 9.

À quel moment tous les participants ont-ils cessé de recevoir des prestations?
     Année      Mois    Jour

(b) Tous les fonds ont-ils été payés à partir du régime? Oui Non

Si non, passez à la section 8(c)

(i) À quel moment les derniers fonds ont-ils été payés à partir du régime? 
     Année      Mois    Jour(ii) De quelle façon les fonds ont-ils été payés à partir du régime? (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)

achats de rentes transferts selon l'article 147.3 
de la Loi de l'impôt sur le revenu paiement comptant aux participants paiement comptant aux employeurs

(c) Cette modification fournit-elle des prestations additionnelles aux participants selon le paragraphe 8501(7) du 
Règlement de l'impôt sur le revenu?

Oui Non

(d) Des prestations des participants sont-elles réduites au moment de la liquidation*? Oui Non

Section 9 – Régimes fondés sur un spécimen approuvé

(a) Le texte du régime ou le mécanisme de financement* est-il ou était-il conforme à un spécimen approuvé? Oui Non

Si non, passez à la section 10.

(b) Modifiez-vous le texte du régime ou le mécanisme de financement de sorte qu'il n'est plus conforme à un spécimen approuvé? Oui Non

Si oui, vous devez nous soumettre une copie du texte du régime ou du mécanisme de financement qui n'est plus conforme au 
spécimen approuvé.

(c) Modifiez-vous le texte du régime ou le mécanisme de financement de sorte qu'il est conforme à un spécimen approuvé? Oui Non

Si oui, le représentant autorisé de la société qui a reçu l'approbation du ou des régimes spécimens doit remplir l'attestation suivante. 
Vous n'avez pas à nous soumettre une copie des documents qui sont conformes à un spécimen approuvé.

J'atteste que, sauf pour les renseignements sur les variables permises qui accompagnent la demande, le texte du régime ou le mécanisme de financement sont 
conformes en tous points au spécimen portant le numéro suivant :

Numéro de spécimen Nom du spécimen

RPP-S-

RPP-S-

Nom de l'entreprise qui a obtenu l'approbation du ou des spécimens

J'atteste également que j'aviserai l'administrateur des modalités du spécimen, y compris des modifications que pourrait apporter l'entreprise de temps à autre.

Nom du représentant autorisé de cette entité (écrivez en lettres moulées)

Date Signature Titre Numéro de téléphone

Section 10 – Attestation

L'administrateur du régime ou la personne à qui cette fonction a été déléguée doit signer l'attestation avant que nous puissions approuver la modification au régime.

En tant que représentant autorisé de l'administrateur de ce régime de pension, je,

(écrivez en lettres moulées)

,

atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets. J'atteste également que, à ma  connaissance, le régime 
respecte les articles 147.1, 147.2, 147.3 et 147.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu, qu'il est administré selon les 
dispositions de ces articles et que les exemplaires des documents joints, s'il y en a, sont des copies conformes des originaux*. 

J'atteste également que si le régime est fondé sur un spécimen approuvé, il sera administré selon les modalités du ou des spécimens, y compris les 
modifications que pourrait apporter l'entreprise de temps à autre.

Date Signature Titre Numéro de téléphone
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Section 11 – Documents faisant partie de la modification

Texte du régime de pension

Acte de fiducie

Contrat d'assurance

Modification

Résolution du conseil ou règlements

Convention collective (RID*)

Liste des variables du spécimen

Autres (précisez)

Rapport d'évaluation actuarielle

Test de proportionnalité*

Démonstration de la règle de 50 %*

Certificat actuariel*

Preuve d'une rémunération raisonnable* concernant les 
services avant la réforme aux personnes rattachées

Brochure destinée aux employés (régime de pension flexible), s'il y a lieu

Les renseignements personnels sont recueillis selon l'article 147.1 de la Loi sur l'impôt sur le revenu et ils sont utilisés aux fins de la gestion du régime de pension agrée. Elles peuvent 
également être utilisés aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi comme lors des vérifications ou pour assurer l'observation de la Loi. Les renseignements peuvent également 
être divulgués dans le cadre d'ententes d'échange d'information dans la mesure où la loi l'autorise. La production de renseignements incomplets ou inexacts peut entraîner des délais 
de traitement ou un refus de la demande de modification. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit de protection, de correction ou de 
mention de leurs renseignements personnels s'il y a des erreurs ou des omissions. Consultez Info Source à canada.ca/arc-info-source, banques de renseignements personnels ARC 
PPU 226.
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Annexe A

Section I – Correspondant autorisé

Remplissez cette section pour énumérer d’autres correspondants autorisés, si l’espace fourni à la section 2 (d) de ce formulaire n’est pas suffisant. 
Si vous indiquez le nom d'une entreprise en tant que correspondant autorisé, l'autorisation s'appliquera à tous les représentants autorisés de cette entreprise.

Nom de l'entreprise ou du particulier

Adresse

Ville Province/Territoire/État Code postal ou ZIP Numéro de téléphone

Numéro d'entreprise (sauf s'il s'agit d'un particulier) Personne-ressource

Joignez une feuille distincte pour énumérer tous les autres correspondants autorisés, au besoin, selon le même format.

Section II – Changement de nom d'un employeur participant

Remplissez cette section pour énumérer le changement de nom d'employeurs participants de ce régime de pension, si l'espace fourni à la section 3 (b) de ce 
formulaire n'est pas suffisant. 
Pour chacun de ces employeurs, inscrivez le numéro d'entreprise, ainsi que l'ancien nom et le nouveau. Dans les documents, inscrivez la raison de la 
modification du nom.

Numéro d'entreprise Nom précédent Nom actuel

Joignez une feuille distincte pour énumérer tous les autres changements de nom d'un employeur, au besoin, selon le même format.

Section III – Employeurs participants

Remplissez cette section pour énumérer d'autres employeurs qui ont été ajoutés ou enlevés comme employeurs participants de ce régime de pension, 
si l'espace fourni à la section 3 (c) de ce formulaire n'est pas suffisant.

Numéro d'entreprise Employeur participant Ajouté Supprimé

Joignez une feuille distincte pour énumérer les autres employeurs participants ajoutés ou supprimés, au besoin, selon le même format.

Section IV – Fusion ou scission

Remplissez cette section pour énumérer tout autre régime de pension impliqué dans une fusion ou une scission avec ce régime de 
pension, si l'espace fourni à la section 7 de ce formulaire n'est pas suffisant. 

Numéro d'agrément Nom du régime de pension Fusion Scission

Joignez une feuille distincte comportant tout renseignement additionnel selon le même format, au besoin.
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Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
Demande de modification d'un régime de pension agréé
En tant qu'administrateur* d'un régime de pension, vous devez remplir le présent formulaire en entier lorsque vous demandez l'approbation d'une modification à un régime de pension agréé, selon le paragraphe 147.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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.
Vous n'êtes pas tenu de produire ce formulaire si les modifications que vous présentez sont seulement en réponse à la demande de modification du régime faite par la Direction des régimes enregistrés. Veuillez utiliser le formulaire T2011, Modification de renseignements d'un régime de pension agréé, si les modifications concernent seulement la personne-ressource ou l'adresse de l'administrateur du régime de pension, des fiduciaires, de la compagnie d'assurance ou du représentant autorisé*.
Envoyez-nous un exemplaire de ce formulaire dûment rempli, accompagné d'une copie certifiée* de la modification ou de la révision du régime ou du changement au mécanisme de financement*, dans les 60 jours suivant la date où les changements ont été apportés, comme l'exige le paragraphe 8512(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Dans le cas des régimes tenus par la loi d'établir un comité de retraite, consultez le bulletin de la Direction des régimes enregistrés no 04-2R, Demandes d'agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes.
Si l'espace réservé aux renseignements est insuffisant, veuillez utiliser l'annexe A, qui se trouve à la fin de ce formulaire, ou les consigner sur des feuilles supplémentaires tout en respectant le même format.
Envoyez les documents à l'adresse suivante : Agence du revenu du Canada, Direction des régimes enregistrés, Ottawa ON  K1A 0L5.
*Dans ce formulaire, les termes en caractères gras et marqués d'un astérisque font partie d'un lexique qui se trouveau canada.ca/administrateurs-regimes-enregistres.
Pour en savoir plus sur les régimes de pension agréés, consultez le guide T4099, Régimes de pension agréés, ou appelez-nous au 613-954-0930 ou au 1-800-267-5565.
(This form is available in English)
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Protégé B une fois rempli
Demande de modification d'un régime de pension agréé
(Écrire en lettres moulées)
Section 1 – Identification du régime
(a) Numéro d'agrément – Entrez le numéro d'agrément à sept chiffres qui a été attribué par l'Agence du revenu du Canada.
Ce numéro commence par zéro ou un.
(b) Date d'entrée en vigueur de la modification :Remarque : Si la modification compte plus d'une date d'entrée en vigueur, inscrivez la première des dates, selon l'ordre chronologique.
(e) Le nom du régime de pension a-t-il été changé?
(f) La fin d'exercice du régime a-t-elle changé?
ou
Section 2 – Renseignements sur l'administration du régime
(a) Langue de correspondance
(b) Administrateur* du régime :Sous « personne-ressource », inscrivez le nom d'un individu à qui l'on peut demander des renseignements généraux.
(c) Administrateur non résident   Selon le paragraphe 147.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'administrateur d'un régime de pension doit être un résident du Canada ou de recevoir une permission écrite du ministre lui permettant d'être l'administrateur.
(i) Est-ce que l'administrateur réside au Canada? Si l'administrateur est un groupe de personnes, la majorité des membres résident-ils au Canada?
Si oui, passez à la section 2(d).
(ii) Le ministre a-t-il donné une permission écrite pour permettre à cette personne ou à ce groupe de personnes d'être l'administrateur?
Si oui, passez à la section 2(d).
(iii) Remplissez la demande de renonciation suivante seulement si vous demandez une dérogation pour permettre un administrateur non-résident
En tant que représentant autorisé* de l'administrateur de ce régime de pension, je confirme la capacité et l'engagement de l'administrateur à exécuter les fonctions et les obligations d'un administrateur et à respecter toutes les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu du Canada visant un régime de pension agréé, y compris la production de déclarations de renseignements, de rapports d'évaluation actuarielle, de facteurs d'équivalence, de facteurs d'équivalence pour services passés et de facteurs d'équivalence rectifiés, au besoin.
Je confirme aussi que l'administrateur conservera les registres et les rendra disponibles à la demande de l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins d'examen; soit en les présentant à un bureau des services fiscaux, soit en payant les frais de déplacement d'un agent de l'ARC pour qu'il puisse se rendre à l'endroit où sont conservés ces registres.
(This form is available in English)
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Protégé B une fois rempli
(d) Correspondant autorisé
(i)  Autorisez-vous une nouvelle entreprise (p. ex. un consultant* en prestations de retraite ou un cabinet d'actuaires) ou un nouveau particulier à obtenir auprès de l'ARC des renseignements sur ce régime de pension?
Si non, passez à la section 2(e).
(ii) Si oui, ce nouveau correspondant autorisé remplace-t-il le correspondant autorisé précédent?
Remarque : Si vous indiquez le nom d'une entreprise en tant que correspondant autorisé, l'autorisation s'appliquera à tous les représentants autorisés de l'entreprise.
(e) Pouvoirs délégués
(i)  Voulez-vous faire une nouvelle délégation de certains de vos pouvoirs en tant qu'administrateur du régime?
Si non, passez à la section 3.
(ii) Si oui, cette nouvelle délégation remplace-t-elle les délégations précédentes?
Remarque : Si vous indiquez le nom d'une entreprise, tous les représentants autorisés de cette entreprise peuvent exercer les pouvoirs délégués.
(f)  Précisez quelles opérations pourront être exécutées au nom de l'administrateur par l'entreprise ou le particulier nommé ci-dessus :
En tant que représentant autorisé de l'administrateur de ce régime de pension, j'autorise l'entreprise ou le particulier nommé ci-dessus à exécuter les opérations indiquées. Si le nom d'une entreprise est indiqué, tous les représentants autorisés de cette entreprise peuvent exercer les pouvoirs délégués. L'administrateur est responsable de toute mesure prise en son nom.
Signature de l'administrateur
Section 3 – Renseignements sur l'employeur
(a) Inscrivez le nombre d'employeurs participants* au régime :
(b) Le nom d'un employeur participant a-t-il été modifié?
Si oui, pour chacun de ces employeurs, inscrivez le numéro d'entreprise, ainsi que l'ancien nom et le nouveau. Dans les documents, inscrivez la raison de la modification du nom.
Numéro d'entreprise 
Nom précédent
Nom actuel
(c) Un employeur participant a-t-il été ajouté au régime ou supprimé du régime?
Si oui, inscrivez le nom de chaque employeur participant ajouté au régime ou supprimé du régime.
Numéro d'entreprise
Employeur participant
Ajouté
Supprimé
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Section 4 – Renseignements sur le financement 
(a) Cette modification change-t-elle la façon dont les biens du régime sont détenus?
Si non, passez à la section 5.
(b) De quelle façon les biens sont-ils détenus en raison de cette modification? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent :
(c) Inscrivez les renseignements sur tous les mécanismes de financement* dans les sections appropriées ci-dessous.
Compagnie d'assurance
Société de fiducie ou premier particulier fiduciaire
Autre
Section 5 – Services
(a) Cette modification change-t-elle la définition de services validables*?
 Si non, passez à la section 6.
(b) Cette modification ajoute-t-elle des périodes de services à l'étranger* pour lesquelles des prestations sont prévues?
(c) Cette modification permet-elle le rachat des services passés*?
Si non, passez à la section 6.
Si oui, nous pourrions vous demander de présenter plus tard une preuve pour les années de services passés, pour montrer que les prestations ont été calculées correctement.
(d) Cette modification permet-elle le rachat des services passés pour les périodes après 1989? 
(e) Cette modification permet-elle le rachat des services passés pour les périodes avant 1990?
(f) Cette modification permet-elle le rachat des services passés pour les périodes d'emploi auprès d'un ancien employeur?
(g) En raison de cette modification, y aura-t-il un transfert direct du régime de pension de l'ancien employeur de l'un des participants?
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Section 6 – Détails du régime
(a) Avant la modification, le type de régime correspondait à ce qui suit :
(i) Cochez l'une des cases suivantes :
(ii) Cochez toutes les cases qui s'appliquent :
(b) Cette modification modifie-t-elle le type de régime? 
Si non, passez à la section 6(g) si le régime ne comprend aucune disposition à prestations déterminées*; autrement, passez à la section 6(c).
Si oui, inscrivez le type de régime après cette modification :
(i) Cochez l'une des cases suivantes :
(ii) Cochez toutes les cases qui s'appliquent :
(c) Cette modification change-t-elle le taux d'accumulation des prestations* déterminées ou la formule de calcul des prestations*?
(d) Cette modification change-t-elle le type de formule de calcul des prestations?
Si oui, inscrivez le nouveau type de formule de calcul des prestations :
(e) Cette modification change-t-elle la formule de calcul du maximum des prestations?
(f) Cette modification fera-t-elle passer le taux de cotisation* des participants au-dessus de la limite prévue à l'alinéa 8503(4)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu?
Si oui, joignez une copie de votre demande de renonciation.
(g) Cette modification change-t-elle le taux de cotisation de la disposition à cotisations déterminées?
(h) Cette modification ajoute-t-elle ou supprime-t-elle la possibilité de verser des cotisations facultatives*?
(i) Cette modification ajoute-t-elle ou supprime-t-elle les prestations de raccordement*?
(j) Cette modification ajoute-t-elle ou supprime-t-elle l'indexation des prestations après la retraite? (excluant l'indexation ponctuelle)
Section 7 – Fusion ou scission
(a) Y a-t-il une fusion* entre ce régime et un autre régime? 
Si non, passez à la section 7(b).
Cochez la case qui s'applique :
Inscrivez le nom et le numéro d'agrément de tous les autres régimes de pension visés par cette fusion.
Numéro d'agrément 
Nom du régime de pension
(b) Y a-t-il une scission* du régime?
Si non, passez à la section 8. 
Inscrivez le nom et le numéro d'agrément des nouveaux régimes de pension qui se scindent de ce régime. Si l'un ou l'autre des régimes n'a toujours pas reçu de numéro d'agrément, inscrivez « s.o. » dans l'espace prévu. 
Numéro d'agrément
Nom du régime de pension
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Section 8 – Régime qui prend fin
(a) Le régime est-il devenu inactif*? 
Si non, passez à la section 9.
À quel moment tous les participants ont-ils cessé de recevoir des prestations?
(b) Tous les fonds ont-ils été payés à partir du régime?
Si non, passez à la section 8(c)
(i) À quel moment les derniers fonds ont-ils été payés à partir du régime? 
(ii) De quelle façon les fonds ont-ils été payés à partir du régime? (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
(c) Cette modification fournit-elle des prestations additionnelles aux participants selon le paragraphe 8501(7) du Règlement de l'impôt sur le revenu?
(d) Des prestations des participants sont-elles réduites au moment de la liquidation*?
Section 9 – Régimes fondés sur un spécimen approuvé
(a) Le texte du régime ou le mécanisme de financement* est-il ou était-il conforme à un spécimen approuvé?
Si non, passez à la section 10.
(b) Modifiez-vous le texte du régime ou le mécanisme de financement de sorte qu'il n'est plus conforme à un spécimen approuvé?
Si oui, vous devez nous soumettre une copie du texte du régime ou du mécanisme de financement qui n'est plus conforme au spécimen approuvé.
(c) Modifiez-vous le texte du régime ou le mécanisme de financement de sorte qu'il est conforme à un spécimen approuvé?   
Si oui, le représentant autorisé de la société qui a reçu l'approbation du ou des régimes spécimens doit remplir l'attestation suivante.Vous n'avez pas à nous soumettre une copie des documents qui sont conformes à un spécimen approuvé.
J'atteste que, sauf pour les renseignements sur les variables permises qui accompagnent la demande, le texte du régime ou le mécanisme de financement sont conformes en tous points au spécimen portant le numéro suivant :
Numéro de spécimen
Nom du spécimen
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J'atteste également que j'aviserai l'administrateur des modalités du spécimen, y compris des modifications que pourrait apporter l'entreprise de temps à autre.
Section 10 – Attestation
L'administrateur du régime ou la personne à qui cette fonction a été déléguée doit signer l'attestation avant que nous puissions approuver la modification au régime.
(écrivez en lettres moulées)
,
atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets. J'atteste également que, à ma  connaissance, le régime respecte les articles 147.1, 147.2, 147.3 et 147.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu, qu'il est administré selon les dispositions de ces articles et que les exemplaires des documents joints, s'il y en a, sont des copies conformes des originaux*.
J'atteste également que si le régime est fondé sur un spécimen approuvé, il sera administré selon les modalités du ou des spécimens, y compris les modifications que pourrait apporter l'entreprise de temps à autre.
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Section 11 – Documents faisant partie de la modification
Les renseignements personnels sont recueillis selon l'article 147.1 de la Loi sur l'impôt sur le revenu et ils sont utilisés aux fins de la gestion du régime de pension agrée. Elles peuvent également être utilisés aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi comme lors des vérifications ou pour assurer l'observation de la Loi. Les renseignements peuvent également être divulgués dans le cadre d'ententes d'échange d'information dans la mesure où la loi l'autorise. La production de renseignements incomplets ou inexacts peut entraîner des délais de traitement ou un refus de la demande de modification. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit de protection, de correction ou de mention de leurs renseignements personnels s'il y a des erreurs ou des omissions. Consultez Info Source à canada.ca/arc-info-source, banques de renseignements personnels ARC PPU 226.
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Annexe A
Section I – Correspondant autorisé
Remplissez cette section pour énumérer d’autres correspondants autorisés, si l’espace fourni à la section 2 (d) de ce formulaire n’est pas suffisant.
Si vous indiquez le nom d'une entreprise en tant que correspondant autorisé, l'autorisation s'appliquera à tous les représentants autorisés de cette entreprise.
Joignez une feuille distincte pour énumérer tous les autres correspondants autorisés, au besoin, selon le même format.
Section II – Changement de nom d'un employeur participant
Remplissez cette section pour énumérer le changement de nom d'employeurs participants de ce régime de pension, si l'espace fourni à la section 3 (b) de ce formulaire n'est pas suffisant. Pour chacun de ces employeurs, inscrivez le numéro d'entreprise, ainsi que l'ancien nom et le nouveau. Dans les documents, inscrivez la raison de la modification du nom.
Numéro d'entreprise 
Nom précédent
Nom actuel
Joignez une feuille distincte pour énumérer tous les autres changements de nom d'un employeur, au besoin, selon le même format.
Section III – Employeurs participants
Remplissez cette section pour énumérer d'autres employeurs qui ont été ajoutés ou enlevés comme employeurs participants de ce régime de pension, si l'espace fourni à la section 3 (c) de ce formulaire n'est pas suffisant.
Numéro d'entreprise
Employeur participant
Ajouté 
Supprimé
Joignez une feuille distincte pour énumérer les autres employeurs participants ajoutés ou supprimés, au besoin, selon le même format.
Section IV – Fusion ou scission
Remplissez cette section pour énumérer tout autre régime de pension impliqué dans une fusion ou une scission avec ce régime de pension, si l'espace fourni à la section 7 de ce formulaire n'est pas suffisant. 
Numéro d'agrément
Nom du régime de pension
Fusion 
Scission
Joignez une feuille distincte comportant tout renseignement additionnel selon le même format, au besoin.
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