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Avant de commencer 

1 Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Ce guide s’adresse à vous si vous désirez obtenir des renseignements sur les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu touchant 
l’épargne en vue de la retraite. 

De plus, comme il contient des renseignements qui ne sont pas fournis dans la trousse d’impôt, le présent guide pourra vous aider à 
remplir votre déclaration de revenus de 1993. Il pourra également vous être utile si vous vendez des régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) ou des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). 

Formules et pubMations 
Vous trouverez au milieu de ce guide, deux exemplaires de certaines formules que vous pourriez avoir à remplir. Nous faisons aussi 
référence à d’autres formules ou publications dont vous pourriez avoir besoin. Si tel est le cas, reportez-vous à la rubrique «Comment 
commander des formules et des publications», à la dernière page de ce guide. 

Le présent guide explique des situations fiscales courantes dans un langage plus accessible. Si vous désirez plus de renseignements, après 
avoir consulté le guide, veuillez communiquer avec votre bureau d’impôt. Vous pouvez trouver les adresses .et les numéros de téléphone 
dans votre trousse d’impôt. 

Dans cette publication, toutes les expressions designant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes, 

I Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) 
Le SERT est un service de renseignements automatisé qui vous transmet des renseignements personnels et généraux. Vous pouvez appeler 
le SERT pour obtenir le montant que VOUS pouvez déduire pour 1993 comme cotisation versée à un Régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER). Ce service est disponible de septembre à mai. Vous trouverez les numéros de téléphone du SERT dans votre trousse d’impôt. 
Vous trouverez également les numkos de téléphone du SERT dans l’annuaire téléphonique, à la rubrique Revenu Canada, Impôt, dans les 
pages du gouvernement du Canada. 

Cette publication est offerte en gros caractères et en braille, ainsi que sur cassette audio 
et disquette d’ordinateur. Pour plus de renseignements, appelez-nous au l-800-267- 1267, 
du lundi au vendredi entre 8 h 15 et 17 h, heure de l’Est. 

;,: 

,- Quoi de neuf pour 1993 
iOUS avons &sumé dans c& &Sie,tes principales modifications aux dispositions de la Loi de l’impcît sur [e’re&u &&e~en~ & raide 
à l’épargne-retraite Cpi Ont-éti @~O~OSéeS et qui peuvent S’appliqller à VOUS pour 1993. Ces mQdific&o~ s& inaqu& en jaune dans le 

texte.. .~ j -,, ;’ 

* k te&IX? ~~~njoi~~,~a~~~~~~ux~personne8’qui sont mariées légalement et il s’applique aussi aux conj&@ de fait. Un conjoint de 
?ki~com~~~d,une ~@%XI@ ~$&opposé qui, au moment donné, est dans l’une des situations suivantes : & 
- ellé vjt avec. &$ en uni&.de. fait et elle est la mère ou le père de votre enfant, ou elle a adopté votre enfant, que ce soit une adoption‘$& o&&~d~~;~n~ de fait; ;\ : 
- elle vi!-aw VO~S dep&aii;m&ns 12 mois ou avait déjà vécu avec vous en union de fait pendant une p&&Je continue d’au moins 

12~ molsr(lorsque VO~S ,$~~~~ la période de 12 mois continus, vous devez tenir compte des périodes de s&paration de moins de 
!+pq 

i 0. 

Lor$‘une$le &s .d& k$&~n~~‘s’applique à vous, nous considérons que vous avez un conjoint de fait. Toutefois, si vous avez v&u 
sép+% pendant 9Ojours OF ~$8 en raison de la rupture du mariage, nous considèrerons que vous n’aviez pas de conjoint pendant la 
séparation. :: 

,; ~, ,. 2.: 
Veu&ez kei ‘qye.daris ci g&&?,& termes «mariage» et «marié» désignent aussi les unions de fait entre deux personnes du sexe 
oppod qukkemulissén~ le&%&ions énoncées ci-dessus. 
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F :Selon une modification proposée, pour 1992 et après, le représentant legal d’un particulier décédé peut, après le décbs de ce dernier, 
verser des cotisations, au nom de-la personne décéd6e~. dans,;un RBER au profit du conjoint survivant Le reprksentant légal peut cotiser 
dans l’année du décés et dans les @. premiers jous ‘qui s,myent la fin de cette année-là. Le repn%entant légal peut alors demander dans 
la déclaration de revenus de,,la personne d&edee, une.dedu@on pour cotisations versks dans un RBERau -profit du conjoint jusqu’au 
maximum déductible au titre des REER de l~aru$e du.déc+:pour le défunt. Si vous désirez plus de renseignements &ce sujet, 
reportez-vous& la rubrique$ktisa.~ons, B un RBBR vers@ dont lb conjoint est le rentier dans l’année du dé&», à la page 35. 

1 Selon une modification proposée, pour les années 1992,J993 et 1994, le reprksentant legal peut transférer jusqu’à 6 000 !§ des 
paiements p&iodiques+‘re$us dans l’année dudécès~w provenant d’un régime de.pension agréé (RPA) ou d?un tigime.de participation 
differee aux bénéfices (RPDB) de la personne.décédée, dans un RBER dont le conjoint survivant est le rentier. ILpeut le faimdans _, 
l’année du.d&ès et dans les ‘60 premiers qui suivent :la fm de cette ann&-là. Le reprekentant legal peut alors demander jusqu’à 6:000 $ 
de déduction pour transfert dans unREBR au profit .du conjoint dans la déclaration de revenus de la personne décédée. Sivous désirez 
plus de renseignements & ce sujetc reportez-vous à la rubriq‘ue «Transfert de paiements périodiques provenant de svotre RPA ou de -votre 
RPDB dans un RBBR dont le conjoint: est le rentiem; a labpage 46. 

b Selon une modif;Cation’ProPos&, si. vous avez$&ïci$B ~titégime étranger en 1992, vous pourriez avoir.& facteur d’6quivalence @B) 
pour 1992, et ainsi, votre maxjmum d&htctibLe ‘tiu titré dès RBER pour .1993 pourrait être réduit. Si vous désirez connafae la d$finitiqn 
de régime étranger rèportei-v~us’a~.c<~~iqué~, a la’page ‘6: Si vous désirez des renseignements quant au maximum déductible au titre 
des REER,.,reportez-vous à la rubrique «Maximum dëdüctible au titre des RBBR pour 1993~~; à la’pàge 21. ” 

b Selon une modk&ion]~oposé~ *$vous .par@ip& à nn &me &mger et que vos prestations pour des services Pàsst?s ont éte 
augmentées én ,!,993?~ vous’pourr@z avojr un factyr:d’&&alenceipow services passes net (PBSP ,net) pour 1993, èt ainsi, votre 
maximum d&ict&le âu titre des RE$R Pour 1993’$&ur+$t kre réduit. Si vous désirez conntiti. la definition de regime étrati~er 
reportez-vous au &e~&ique>,t àia page 6,Si vous’d&h$z,des renséignements quant au maximum’d&iuctible au titre des REER, 
reportez-vous à la rubrique &aximum dkluctiblë a$ t&5 &%F$R pour 1993», à la page 2 1. 

; 
I :, 

b Selon une.modification proposée, pour 1993 et apt$?s, .la.l&te..des Rlacements admissibles pour les RPDB, les REBR et les PERR inclut 
certains nouveaux placements. Si vous désirez savoir .quels ,sont ces placements, :mpottez-vous la rubrique <Qu’est-ce qu’un placement 
admissible clans un REER?», à la page 36, _. !.. . ,i 

b Selon une modification proposée, ‘la période $our ~paiticipèr au Regime d’accession à la proprieté ‘S&I p~lon&?e jusqu’au 1” mars 1994. 
Si vous dt%rèi~des renseignements à‘ ce. sujet,, lisez la brochure «Régime d’accession a la propriété» que VOUS pouvez vous procurer a 
votre bureau d’impot. 

Nouvelle forinule 
Formule T1090, Fort& enregistk de revenu de retraite (FERR) - Prestation désignée 

Selon une modification proposée, &r ‘les d&ès qui surviennent en 1993 et apr& l’expression «prestation désignée» a été in&duke et 
elle compIead un montant vers@‘un’,FBRR, au repr&nt& Jdgal du rentier du @$W qui est déc&dé., Selon, les regles, actuelles, ces 
montants so~nt~trait+,comme les ,remboursements de’&mg admissibles au transfert dans un REER, dans un PBRR, ou utilisés pour acheter 
une rente ac@issible. La part@ ou : la totjite de !a. prestat@ désignée qui est admissible au transfert! peut. elle aussj. être .tmnsfer&, dans un 
RH&, dans un PERR ou utilis& Pour acheter une rente admissible. Si vous désirez plus de précryons sur la dkfinrtion du terme 
«prestation désignée», reportez-vous àu, +Lexique», à la ‘paie 6. Nous avons conçu la formule T1090, Fonds enrègistrk .de revenu de 
retraite (FERR) - Prestation ddsign~e, qui doit .être uti$see dans certaines circonstances. ;,_ 

,. 
La formule .TiO90 doit être utilisée lorsque le conj&nt’ &%ant est bénéfkiairé de la succession mais qu’il G*avait ‘pas dtt? désigne 
béneficiaire’dcs biens du PBRR. Dans ce’&, ie $&&&&t légal reçoit les biens du PH& ct ‘si le’&nj@int~su&y~t èt le.rePr&entam 
légal le désirent, ils utiliseront la formule TlM Pour, d&&ner conjofntement une partie ou la totalité du ‘momant ‘comme une prèsmt@n 
désignee reçue par le conjoint survivant. Si ,le rentier ,n’av$t’Pasde conjoint au moment de son décès, le representant légal reçoit les biens 
du PBRR et si un enfant ou un petit-enfant du $&&l&~&qui était financièrement à la charge du. pxtier le désire,.& utiliseront la, 
formule TlO90 .pour désigner conjointement une partie onja totalité au montant comme ‘uiie’ Pres&on’d&&&~k.çue par ‘I’enfaW ou le 
petit-enfant. Si vous d6si&zPiuS,Xle reriseignements’à ~ce’si$t, reportez-vous à la ,rubrique «Transfert de la partie admissible d’une 
prestation d&g& prove&nt,,d’un F%%R$; ‘à: là page49. .’ 

.~ ,I_: : z .:I‘ 

dans des regimes ou dans des 
fonds enregistrés dans un même chapitre, Vous, trouverez ces renseignements au chapitre 5 «Transferts dans des rkgimes agr&s ou 
enregist&,ou dans des fonds enregistr&et rentes», à la page 47: : 

: ” 

&is .$ui n’avaient pas encore 6té adoptées au moment où ce guide a 
appliquer ces modifications. 
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Lexique 
Ce glossaire decrit, de façon très générale, les termes 
techniques que nous utilisons dans ce guide. Détachez cette 
page et gardez-la à portée de la main pendant que vous lisez 
le guide. 

Cogjoint - Le mot «conjoint» utilisé dans ce guide 
s’applique aux personnes qui sont mariées légalement et, à 
partir de 1993, il comprend aussi les conjoints de fait. Un 
conjoint de fait comprend une personne du sexe opposé qui 
au moment donné est dans l’une des situations suivantes : 
l elle vit avec vous en union de fait et elle est la mère ou le 

père de votre enfant, ou elle a adopté votre enfant, que ce 
soit une adoption légale ou une adoption de, fait; 

l elle vit avec vous depuis au moins 12 mois ou avait déjà 
vécu avec vous en union de fait pendant une période 
continue d’au moins 12 mois (lorsque vous calculez la 
periode de 12 mois continus, vous devez tenir compte des 
périodes de séparation de moins de 90 jours). 

Lorsqu’une de ces deux situations s’applique à vous, nous 
considérons que vous avez un conjoint de fait. Toutefois, si 
vous avez vécu séparés pendant de 90 jours ou plus en raison 
de la rupture de leur union, nous considérerons que vous 
n’aviez pas de conjoint pendant la séparation. Veuillez noter 
que dans ce guide, les termes «mariage» et «marié» 
désignent aussi les unions de fait entre deux personnes du 
sexe opposé qui remplissent les conditions énoncées 
ci-dessus. 

Cotisations excédentaires - Ce sont des montants que vous 
avez versés dans votre REER ou dans le REER de votre 
conjoint : 
l en 1990 ou avant et vous n’avez pas pu les déduire dans 

l’année où vous les avez versés ou dans l’année 
precédente; 

. en 1991 ou après et vous ne les avez pas déduits dans une 
année quelconque. 

Cotisation maximale à un REER - Cette expression est 
Utilis&e sur votre avis de cotisation. Cependant, dans ce 
guide, nous utiliserons plutôt «maximum déductible au titre 
des REER». 

Cotisation maximale B un REER inutilisée - Cette 
expression est utilisée sur votre avis de cotisation. Toutefois 
dans ce guide, nous utiliserons plutôt «déductions inutilisées 
au titre des REER». 

Crédit de pension - Montant qui représente la valeur des 
prestations que vous accumulez dans un RPDB ou en vertu 
d’une disposition à prestations déterminées ou à cotisations 
déterminées d’un RPA. 

De plus, selon une modification proposée, si vous 
participez à un régime étranger en 1992 et après, 
votre cmdit de pension peut aussi tenir compte de la 
valeur des prestations que vous accumulez pour 
l’année selon le rkgime étranger. Selon une autre 
modification proposée, si vous participez à un 
mécanisme de retraite déterminé (MRD) en 1993 et 
après, votre crédit de pension peut aussi tenir 
compte de la valeur des prestations que vous 
accumulez pour l’année selon ce mécanisme. 

Disposition à cotisations déterminées - C’est une modalité 
d’un RPA selon laquelle votre revenu de pension est en 
partie déterminé par les cotisations versées pour votre profit, 
par vous et par votre employeur, à un RPA. 

Disposition à prestations déterminées - C’est une 
modalité d’un RPA qui vous assure qu’au moment de votre 
retraite, vous recevrez un revenu de pension déterminé à 
l’avance en fonction du nombre d’années de service qui 
donnent droit à une pension que vous aurez accumulees. 

Excédent d’un FERR - Il s’agit de la partie de tous les 
montants reçus d’un F’ERR qui dépasse le montant minimum 
qui doit être versé du FERR dans l’année. 

FE ou facteur d’équivalence - Votre PE pour une année 
donnée est le total de tous vos crédits de pension qui 
s’accumulent pour l’année dans un RPDB et dans un RPA 
offerts par votre employeur. 

Selon une modification proposée, si vous participez à un 
régime étranger en 1992 et après, votre PE pour l’année 
pourrait inclure les crédits de pension selon ce régime. 

FERR ou Fonds enregistré de revenu de retraite - Il 
s’agit d’un fonds que nous avons enregistré et qu’un 
particulier (le rentier) établit en vue de toucher une certaine 
forme de revenus de retraite. 

FERR admissible - Selon une modification proposée, 
un «PERR admissible» est un PERR qui a été établi en 
1992 ou avant et auquel aucun fonds ou biens n’ont été 
tmnsféres ou versés en 1993 ou après, à l’exception de 
fonds ou de biens qui proviennent d’un autre FERR 
admissible. Un PERR admissible désigne aussi un FERR 
qui est établi en 1993 ou après, par le transfert direct de 
fonds ou de biens qui proviennent d’un FERR 
admissible. 

FERR au profit du conjoint - Un FBRR au profit du 
conjoint est un fonds dont votre conjoint est le rentier et ce 
fonds a reçu des sommes provenant d’un REER au profit du 
conjoint ou d’un autre PERR au profit du conjoint. 



FESP ou facteur d’équivalence pour services pas& - Il 
s’agit d’un montant qui mesure, selon une disposition à 
prestations déterminées d’un RPA, la valeur des avantages 
suivants : 
l des amdliorations des prestations accordées pour des 

services passés rendus en 1990 ou après; 
l des périodes suppldmentaires de service donnant droit à 

une pension, accordées pour des services passés rendus en 
1990 ou après. 

De plus, selon une modif@tion proposf&si.vous 
participez à un régime étranger votre FE$SP pour 1993 
peut aussi mesurer la valeur de l’augmentation de vos 
prestations ~ccwWes selon le régime. quant 8 ,des.. : Y : 

j sqyices p,&&. Selon une autfe modific$on proposée; 
si VO~S. par&ipez QU à un: m-me de retrai@ 

. déter&é (MBD) votre FESP pour 1994 p.eut -aussi 
mesurer la valeur de l’augmentation de vos pr&t@iow 
accumulées en 1994 selon ce mécanisme quant à des 
services passés. 

FJ3SP net - Votre FESP net pour une année e?t le total de 
tous vos FESP pour cette année, moins les retrats 
admissibles que vous avez faits pour que vos FESP de 
l’année soient attestés. 

Maximum déductible au titre des REER ou Cotisation 
maxhnale à un REER - 11 s’agit du montant maximum (à 
l’exception des transferts dans un REER de certains revenus 
admissibles) que vous pouvez déduire pour l’année à titre de 
cotisations versées à un REER. L’expression «cotisation 
maximale a un REER» qui figure sur votre avis de cotisation 
désigne aussi le maximum déductible au titre des REER. 

MRD ou mécanisme de retraite déterminé - Selon 
une modification proposée, un mécanisme de retraite 
déterminé est un régime qui n’est pas agréé aux fins de 
l’impôt sur le revenu et qui n’est pas capitalisé ou qui ne 
l’est que partiellement. Bien que la définition d’un MRD 
ne dkpende pas du fait que l’employeur soit exempt ou 
non d’impôt, les crbdits de pension et le facteur 
d’équivalence pour services passés (FESP) sont 
dkterminés seulement pour les employeurs exempts 
d’impôt. 

l&RRG ou mécanisme de retraite sous régime 
gOuvernemental - Selon une modification proposée, un 
MRRG est un régime de pension non agréé créé pour les 
particuliers qui ne sont pas des employ& du 
gouvernement ni d’un autre organisme public, mais qui 
sont payés B même les fonds publics pour les services 
qu’ils rendent. 

Montant minimum - C’est un montant provenant d’un 
FERR qui doit vous être versé chaque année, sauf l’année où 
vous établissez le FERR. 

Paiement de conversion - C’est un paiement forfaitaire 
provenant d’un REER échu qui est égal à la valeur d’une 
partie ou de la totalité des paiements futurs de la rente 
pr&us par le tigime. 
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Plafond REER ou limite REER - Pour une année donnée, 
ce montant est calculé à partir de 18 % de votre revenu 
gagné de l’année précédente. Il sert à calculer votre 
maximum déductible au titre des RBER pour l’année. 
Pour 1993, ce montant ne peut pas dépasser 12 500 $ et 
pour 1994, ce montant ne pourra pas dépasser 13 500 $. 

Prestation désignée - Selon une modification 
propos&, pour 1eS décès qui surviennent en. 1993 et ,: : 
apr& une nouvelle expression a été introduite, soit 
«prestation désignée»., Une‘pre&ation dés@& comprend 
les montants provenant .d’un FERR qui sont Yersés au 
conjoint,,du rentier décédé en raison du décès de celui-ci. 
Si, awmoment de son décèsJe ientiei ntavait pas de 
conj&t; le montant qui est vwsé a son .enfant ,ou à soc 
petit-enfant qui était financièrement à la charge du 
rentier (généralement, si le rentier du FERR décède en 
1993,~on considére qu’un.enfant ou,un petit-enfant est 
fir@cièrement à sa charge, si,le revenu de l’enfant, ou 
du petit-enfant est de 6 456. $ ou moins) sera considkti 
être une prestation .désignée; Une prestation désignée 
inclut aussi le montant provenant d’un PERR qui est 
versé au représentant légal du rentier décédé si le 
reptisentant légal, conjointement avec le conjoint 
survivant, l’enfant ou le petit-enfant selon le cas, ont 
désigné le montant comme tel en remplissant la formule 
TlWO, Fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERRJ - Prestation désignée et en la soumettant à 
Revenu Canada. Pour plus de précisions au sujet de cette 
formule et la désignation de la prestation désignée, 
reportez-vous B la rubrique «Transfert de la partie 
admissible d’une prestation désignée provenant d’un 
FERR», à la page 49. 

Prestation désignée, montant admissible au 
transfert - Selon une modification proposée, pour 
1993 et après, le montant admissible au transfert que le 
conjoint survivant du rentier du PERR ou que son enfant 
ou petit-enfant qui est atteint d’une déficience physique 
ou mentale peut transférer dans un REER, dans un 
FERR ou utiliser pour acheter une rente admissible, est 
une partie ou la totalité de la prestation désignée. 

REER ou régime enregistré d’épargne-retraite - Un 
REER est un régime individuel d’épargne pour la retraite que 
nous avons enregistrk. Suivant certaines limites, les 
cotisations versées dans un REER sont déductibles et les 
revenus accumul& dans le régime sont exempts d’impôt 
jusqu’à ce que les montants soient reçus. 

REER au profit du conjoint - Il s’agit d’un REER auquel 
vous avez versé des cotisations pour votre conjoint. Il 
comprend un REER de votre conjoint qui a reçu des fonds 
provenant d’un RBER auquel vous avez versé des cotisations 
pour votre conjoint. Il comprend aussi un RBER dont votre 
conjoint est le rentier si ce REER a reçu des fonds provenant 
d’un FERR auquel vous avez versé des cotisations pour votre 
conjoint. 

REER échu - C’est un REER qui a commencé à vous 
verser un revenu de retraite, habituellement sous forme de 
paiements mensuels de rente. Un REER sera échu au plus 
tard le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans. 
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REER non échu - C’est un régime qui n’a pas commencé 
à vous verser de revenu de retraite. 

Régime &anger L Sekkxxine ~modification proposée, 
un rkgim&&ranger ,est !Un z6ghne créié principalement 
pour le bénéfice de non+@sidents relativement à des 
services qu’ils rendent à l’étranger. 

Remboursement de primes - Il s’agit d’un montant 
provenant d’un REER non échu qui est versé au conjoint du 
rentier du REER par suite du décès du rentier. Si, au moment 
de son décès, le rentier n’avait pas de conjoint, on considère 
comme un remboursement de primes, le montant versé d’un 
REER échu ou non échu, à un enfant ou a un petit-enfant qui 
était financièrement à la charge de la personne décédée au 
moment de son décès. 

Rentier - Il s’agit d’une personne qui a le droit de recevoir 
des paiements provenant d’un REER, ou d’un PERR. Il peut 
s’agir aussi d’un conjoint du rentier qui a le droit de recevoir 
les paiements après le décès du rentier. 

Revenu gagné - Il s’agit d’un des montants que vous devez 
utiliser pour déterminer votre maximum déductible au titre 
des REER pour une année donnée. Seulement certains genres 
de revenus et déductions servent à calculer le revenu gagné. 
Pour savoir comment faire le calcul, reportez-vous à la 
formule T1023, Mzximum deiluctible au titre des REER - 
Calcul du revenu gagné pour 19- qui est incluse au milieu 
du présent guide. 

RPA ou régime de pension agréé - Il s’agit d’un régime 

~ 
que nous avons agréé et en vertu duquel l’employeur met des 
fonds de côté pour fournir une pension aux employés au 
moment de leur retraite. 

/ RPDB ou régime de participation différée aux 
’ bénéfices - II s’agit d’un genre de régime qui est offert par 

l’employeur, que nous avons agréé et en vertu duquel 
l’employeur partage les bénéfices avec l’ensemble ou un 
groupe désigné d’employés. 
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Chapitre 1 
Régimes de pension agréés (RPA) 

Qu’est-ce qu’un *ime de pension agr&? 
Un régime de pension devient un r6gime de pension agréé 
(RPA) lorsque nous avons déterminé qu’il remplit les 
conditions prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu. On 
parle alors d’agrkment d’un régime de pension. Un RPA est 
donc une entente officielle établie par un employeur, un 
groupe d’employeurs ou par un syndicat en coopération avec 
les employeurs. Selon cette entente, l’employeur et 
habituellement les employés versent des cotisations dans un 
fonds pour assurer des prestations périodiques de pension 
(une pension) aux employés, au moment de leur retraite. 

Genres de RPA 
À la base, il existe deux genres de n5gimes de pension : ceux 
qui contiennent une disposition 5 prestatihs déterminbes 
et ceux qui contiennent une disposition à cotisations 
déterminées. Un même régime peut contenir les deux 
dispositions mais la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des 
règles différentes pour chacune des dispositions. 

Qu’est-ce qu’un rhgime B prestations déterminées? 
Un RPA qui contient une disposition à prestations 
déterminées est un régime de pension qui assure aux 
membres, pour chacune des années de service qui donnent 
droit à une pension, un revenu de pension détermine à 
l’avance. La plupart des Canadiens qui participent à un 
régime de pension ont un régime contenant une 
disposition à prestations déterminées. 

Exemple 
David participe à un RPA qui contient une disposition à 
prestations déterminées de 2 % et dont la période 
maximale de cotisation est de 35 ans. Si David complète 
les 35 années de service, le régime lui assurera un revenu 
de pension égal à 70 % (2 % x 35 ans) du revenu sur 
lequel la pension est calculée. 

Il existe differents genres de rkgimes il prestations 
déterminées. 

l Le régime à prestations forfaitaires qui prévoit le 
versement d’un revenu de pension aux membres du 
régime. Ce versement est un montant fixe pour chaque 
année de service donnant droit & une pension (par exemple, 
400 $ par année de service). 

.< 
l Le régime de salaire de carrière qui prévoit le versement 

d’un revenu de pension aux membres du rkgime. Le 
montant est calcule selon la moyenne des revenus de 
l’employé pour toute la période de service qui donne droit 
à une pension. 

l Le régime de fh de carrière ou de salaire maximal 
moyen qui prévoit le versement d’un revenu de pension 
calculé selon la moyenne des revenus pour une période de 
service plus courte. Dans ce genre de régime, là pension 
est souvent calculée en fonction des dernières am&s de 
service pour lesquelles le revenu est le plus élevé. 

l 

Qu’est-ce qu’un régime h cotisations déterminées? 
Un rQime a cotisations déterminées est un r6gime de 
pension qui assure un revenu de pension calcule selon ce que 
les fonds contenus dans le régime pour le compte du 
participant permettront #acheter au moment de la retraite. 
Dans ce cas, le revenu de pension n’est pas déterminé à 
l’avance. Il sera plutôt déterminé par les facteurs suivants : 
l les montants que le participant et l’employeur ont versés 

dans le régime au profit du participant; 
l le rendement des placements du regime; 
l le taux de rente au moment où le participant prend sa 

retraite. 

Déductibilité des cotisations versées dans 
votre RPA 
Lorsque vous remplissez les conditions expliquées dans cette 
section, vous pouvez déduire, à la ligne 207 de votre 
déclaration de revenus, les cotisations suivantes que vous 
avez versées dans votre RPA : 

l les cotisations pour des services courants; 
l les cotisations pour des services passés. 

Cotisations pour services courants 
On appelle «services courant& les services que vous rendez 
au cours de l’année. Vos cotisations pour services courants 
sont donc les cotisations que vous versez pour les services 
que vous avez rendus dans l’année. Vous pouvez déduire 
toutes vos cotisations pour services courants versées dans 
votre RPA si elles sont versées en 1993 selon les conditions 
d’agrément du régime. 

Les cotisations pour services courants sont inscrites à la 
case 20 de votre feuillet T4 de 1993 ou indiquées sur un reçu 
émis par votre syndicat. Déduisez ce montant & la ligne 207 
de votre déclaration de revenus de 1993. 

Cotisations pour services passés 
En général, les services passés sont des services que vous 
avez rendus au cours d’une année précédente et qui donnent 
droit à une pension selon votre RPA à prestations 
déterminees. Les cotisations pour services passés sont donc 
des cotisations versées pour ces années. 

Vous pouvez verser ces cotisations sous forme de paiement 
forfaitaire ou de paiements périodiques. Lorsque vous faites 
des paiements périodiques, les intérêts que vous devez payer 
font partie de votre cotisation pour services passés. 

Votre RPA peut vous permettre de transfbrer directement 
des montants d’autres régimes enregistrk ou agréés pour 
financer les prestations pour services passés que vous 
recevrez à la retraite. Vous ne pouvez pas déduire les 
montants que vous transférez puisque vous ne devez pas les 
inclure dans vos revenus pour l’anrke où le transfert est fait. 
Si vous désirez plus de précisions au sujet des transferts, 
reportez-vous le chapitre 5, «Transferts dans des régimes 
agréés ou enregistrés ou dans des fonds enregistrés et 
rentes», à la page 45. 
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\ Le montant de votre cotisation pour services passés est 
inscrit à la case 20 de votre feuillet T4 de 1993 ou à la 
case 32 de votre feuillet T4A de 1993. Déduisez ce montant 
à la ligne 207 de votre déclaration de revenus de 1993. 

Le montant maximum que vous pouvez déduire en 1993 
comme cotisation pour services passés dépend du moment où 
vous avez rendu les services passés. La distinction est faite 
pour les services rendus au cours d’une des périodes 
suivantes : 
l en 1990 ou après; 
l en 1989 ou avant. 

Cotisations pour services pas& rendus en 1999 ou 
après 
Vous pouvez déduire toutes les cotisations pour services 
passés que vous versez dans votre RPA en 1993 si elles se 
rapportent à des services rendus en 1990 ou après et si elles 
sont versées selon les.conditions d’agrément de votre régime. 

Notez que si vous versez des cotisations en 1993 pour 
services passés rendus en 1990 ou après, vous devez les 
déduire pour 1993, sinon vous ne pourrez pas les déduire 
pour une autre année. 

Remarque 
Les prestations de pension que vous accumulez dans votre 
RPA par suite du rachat de services passés rendus en 1990 
ou après.peuvent créer un facteur d’équivalence pour services 
passés (FESP). Reportez-vous a la rubrique «Facteur 
d’équivalence pour services passés (FESP)», à la page 14, si 
vous désirez plus de précisions à ce sujet. 

Cotisations pour services pess& rendus en 1989 ou 
avant 
Si vos cotisations pour services passés se rapportent à des 
services rendus en 1989 ou avant, votre déduction sera 
modifiée selon que vous cotisiez ou non au régime. Votre 
déduction sera donc différente si vous avez rendu des 
services passés au cours d’une des périodes suivantes : 
l alors que vous ne cotisiez pas au régime; 
l alors que vous cotisiez au régime. 

Utilisez le tableau suivant pour déterminer si les services 
passés que vous avez rendus en 1989 ou avant se rapportent 
3 une période où vous ne cotisiez pas au rt5gime ou à une 
période où vous cotisiez au régime. 

Vous ne cotisiez pas au régime 

Les cotisations pour des services passés rendus 
en 1989 ou avant que vous avez versées se-rapportent 
à une période où vous ne cotisiez pas au régime, si 
vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

l vous n’avez cotisé 2 aucun RPA dans l’année pour 
laquelle vous rachetez des services passés; 

l vous avez versé des cotisations avant le 
28 mars 1988 pour des services rendus alors que 
vous cotisiez à un autre RPA que celui auquel . 
vous avez versé les cotisations; 

l vous avez versé des cotisations après le 
27 mars 1988 pour des services rendus alors que 
vous cotisiez à un autre RPA, si vous faites ce 
paiement selon une entente signée avant le ’ 
28 mars 1988. 

Vous cotisiez au régime 

Les cotisations pour services rendus en 1989 ou avant 
que vous avez versées se rapportent à une période où 
vous cotisiez au régime, si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes : 

l vous avez versé des cotisations pour des services 
passés alors que vous cotisiez au même régime que 
celui auquel vous avez versé les cotisations; 

l vous avez versé des cotisations après le 
27 mars 1988, pour des services rendus dans une 
année au cours de laquelle vous cotisiez à un autre 
RPA, et si vous n’aviez pas signé d’entente pour 
le versement de ces cotisations avant le 
28 mars 1988. 

Exception pour certeins enseignants 
Jusqu’à l’année 1994 inclusivement, les cotisations versées 
pour les services passés rendus par certains enseignants 
en 1989 et avant sont considérées comme des cotisations 
pour des services passés alors que les enseignants ne 
cotisaient pas au régime. Cette exception s’applique aux 
enseignants qui sont employés par Sa Majesté ou par un 
employeur qui est exempté. d’impôt sur le revenu selon la Loi 
de l’impôt sur le revenu. Si vous voulez savoir si ces règles 
s’appliquent à vous, communiquez avec votre employeur. 

Voici quelques exemples de rachat de services passés pour 
des périodes où l’employé ne cotisait pas au régime. 

Exemple 
Michel est devenu membre du RPA de la compagnie 
ABC en janvier 1990. Il travaillait pour cette compagnie 
depuis le mois de juin 1989 et n’a cotisé à aucun RPA 
en 1989. Le régime de la compagnie permet à Michel de 
racheter des services passés rendus en 1989. Comme 
Michel n’a versé aucune cotisation au RPA en 1989, on 
considèrera que sa cotisation est une cotisation pour 
services passés alors qu’il ne cotisait pas au régime. 



11 

Exemple 
Martine a changé d’emploi en avril 1987 et, dès son 
arriv6e au nouvel emploi, elle est devenue membre du 
RPA du nouvel employeur. Elle a participé au RPA de 
son employeur pr&dent de janvier 1980 à avril 1987. 
Le RPA du nouvel employeur lui permet de racheter !es 
services passés rendus chez son ancien employeur. En 
juillet 1987, Martine rachete ses services passés en un 
seul paiement. On considère que le paiement est une 
cotisation pour services passés alors que Martine ne 
cotisait pas au régime car elle a été versée avant le 
28 mars 1988 pour des services rendus alors que Martine 
ne cotisait pas au même régime. 

Exemple 
Karen a commencé à participer au RPA de la compagnie 
DEF, le 15 janvier 1988. Ce régime permet à Kareu de 
racheter les six années ile service passé rendus chez 
un ancien employeur, soit la compagnie ABC. Pendant 
ces années, Karen cotisait au RPA de la compagnie 
ABC. Elle a signé une entente le 1” mars 1988 pour 
racheter les six années de services passés. Karen 
versera 1 000 $ par année pendant les 15 prochaines 
années. 

Le montant de 1 000 $ que Karen paiera sera considéré 
comme une cotisation pour des services passés alors 
qu’elle ne cotisait pas au régime. En effet, puisque les 
paiements sont faits pour des services rendus alors 
qu’elle ne cotisait pas au même régime que celui auquel 
ils sont faits et qu’ils sont verses par suite d’une entente 
signée avant le 28 mars 1988, ils sont considér6s comme 
des cotisations pour des services rendus alors que Karen 
ne cotisait pas au r6gime. 

D’autre part, si Karen avait signé l’entente pour le rachat 
après le 27 mars 1988, le montant annuel de 1 000 $ 
serait considéré comme une cotisation pour services, 
passés alors que Karen cotisait au régime. 

Les exemples qui suivent portent sur les services passés 
lorsque l’employé cotisait au régime. 

Exemple 
Lorsqu’elle a et6 mise à pied en 1989, France a retire les 
cotisations qu’elle avait versées au RPA de son 
employeur. Le même employeur l’a engagée de 
nouveau en 1990 et lui a permis de racheter les années 
de service passé rendu en 1989 et avant. Ces annees sont 
considén?es comme des années de service passé alors 
qu’elle cotisait au régime puisque, à ce moment, France 
cotisait au même régime que celui auquel elle verse ses 
cotisations pour des services courants. 

Exemple 
Édouard participe au RPA de son employeur actuel. 
Après le 27 mars 1988, il a signé une entente pour. 
racheter des annfks de service rendu en 1988 et 1989 
alors qu’il travaillait pour un autre employeur et 
qu’il cotisait à un autre RPA. On considérera ces 
services passés comme des services rendus lorsqu’il 
cotisait au régime car, l’entente visant le rachat des 
années de service a été signée après le 27 mars 1988. 

Utilisez le tableau qui suit pour calculer le montant que vous 
ponvez déduire en 1993 pour les cotisations que vous avez 
versées pour les services passés rendus en 1989 ou avant. 
Pour déterminer si Ies services que vous avez rendus’sont 
relatifs à une période où vous .cotisiez au RPA ou pour une 
période où vous n’y cotisiez pas, reportez-vous au tableau 
précédent, à la page 10 et aux exemples qui le suivent. 

Déduction maximale pour les cotisations pour services 
+ssés rendus lorsque vous ne cotisiez pas au RPA 

Votre déduction maximale en 1993 pour ces cotisations est 
.e moins élevb des trois montants suivants : 
1 le total des montants versés en 1993 et avant pour les 

services rendus lorsque vous ne cotisiez pas au r&ime, 
moins les montants que vous avez déduits pour les 
années précédentes pour ces cotisations; 

b la déduction annuelle maximale (3 500 $); 
b 3 500 $ multiplié par le nombre d’annees de services 

rendus alors que vous.ne cotisiez pas au r6gime et pour 
lesquelles vous faites le rachat (chaque partie d’année 
doit être comptée comme une ann&), moins les montants 
que vous avez déjà déduits pour ces cotisations. 

Remarque 
U maximum annuel déductible pour les services passés 
alors que vous ne cotisiez pas au regime est de 3 500 $. 
dous pouvez déduire ce montant en plus des autre-s genres 
ie cotisations que vous avez faites a des WA tel que les 
:otisations pour services courants. Le maximum total 

déductible est de 3 500 $ multiplié par le nombre d’années 
ie service rachetées moins les montants déjà deduits à titre 
3e cotisations pour services passés alors que vous ne 
:otisiez pas. 

Déduction maximale les cotisations pour les services 
passés rendus lorsque vous cotisiez au WA 

Votre déduction maximale pour 1993 pour ces cotisations 
est le moins élevé des deux montants suivants : 
a le total des montants versés en 1993 et avant pour les 

services passés rendus lorsque vous cotisiez au r&gime, 
moins tous les montants déduits pour les an&% 
prUdentes se rapportant à ces cotisations; 

l 3 500 $ moins le total des montants suivants : 
- les cotisations que vous déduisez pour 1993 pour les 

services courants et pour les services passés rendus 
en 1990 et après; 

- les cotisations que vous déduisez pour 1993 pour les 
services passés rendus en 1989 ou avant pour une 
période où vous ne cotisiez’pas au rbgime. 

Remarque 
Vous pouvez demander une déduction pour des services 
passes rendus lorsque vous cotisiez au WA, quand le total 
annuel de vos déductions pour les autres types de 
cotisations au RPA (services courants et services passés 
lorsque vous ne cotisiez pas) est inférieur B 3 500 $. Le 
montant -que vous pouvez déduire est égal à 3 500 $ moins 
vos autres cotisations au RPA. Si vous ne pouvez pas 
deduire les cotisations dans l’année, vous pouvez les 
reporter a une année future. 



Si vous déduisez des cotisations pour services passés, joignez 
une note à votre déclaration de revenus afin d’indiquer quelle 
partie de ce montant se rapporte à des services passés rendus 
lorsque vous cotisiez et quelle partie se rapporte à des 
services rendus lorsque vous ne cotisiez pas. 

Les situations qui suivent donnent des exemples de 
déductions pour des services passés rendus lorsque 
l’employé ne cotisait pas au régime. 

Exemple 
En 1991, Pierre a payé 13 500 $ pour le rachat de 
services rendus au cours de quatre années civiles pour 
une période où il ne cotisait pus au régime. De ce 
monttit (13 500 $), Pierre a déduit 3 500 $ pour 1991 et 
3 500 $ pour 1992, soit le maximum déductible. 
Pour 1993, Pierre pourra encore déduire 3 500 $ pour ces 
cotisations, soit le moins élevé des montants suivants : 

l le montant de la cotisation qu’il a versée, moins les 
montants qu’il a déjà déduits, 
(13500$-7000$=6500$); 

l la déduction annuelle maximale (3 500 $); 
l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années de service 

pendant lesquelles il ne cotisait pas au régime et pour 
lesquelles il fait le rachat, moins les montants qu’il a 
dkjà déduits pour ces années soit, 
[(3 500 $ x 4) - 7 000 $ = 7 ooo $1. 

Pour 1994, Pierre pourra déduire 3 000 $ pour ces 
cotisations, soit le moins élevé des montants suivants : 

l le montant de la cotisation qu’il a versée, moins les 
montants qu’il a déjà déduits 
(13 500 $ - 10 500 $ = 3 000 $); 

l la déduction annuelle maximale (3 500 $); 
l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années de service 

pendant lesquelles il ne cotisait pas au régime et pour 
lesquelles il fait le rachat, moins les montants qu’il a 
déjà déduits pour ces années soit, 
[(3 500 $ x 4) - 10 500 $ = 3 500 $1. 

Exemple 
En janvier 1989, Marie-Anne a versé 20 000 $ de 
cotisations pour des services passés rendus au cours de 
cinq années civiles alors qu’elle ne cotisait pas au 
régime. 
Le montant maximum total que Marie-Anne peut 
déduire pour ce rachat de services passés est le moins 
élevé des montants suivants : 

l le montant versé (20 000 $); 
l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années de service 

pendant lesquelles elle ne cotisait pas au régime et 
pour lesquelles elle a fait le rachat, moins les montants 
déja déduits pour ces années soit, 
[(3 500 $ x 5) - 0 $ = 17 500 $1. 

Ainsi, même si Marie-Anne a versé 20 000 $ de 
cotisations pour services passés, elle peut déduire 
seulement 17 500 $. La différence de 2 500 $, entre la 
cotisation (20 000 $) et le maximum déductible 
(17 500 $) ne sera jamais déductible. 

Pour chacune des années suivantes, soit 1989, 1990, 1991 
et 1992, Marie-Anne a déduit la limite annuelle 
de 3 500 $ pour les services passés rendus alors qu’elle 
ne cotisait pas à un RPA. 

En 1993, Marie-Anne peut déduire, à la ligne 207 de sa’ 
déclaration de revenus, le montant de 3 500 $ qui reste 
du total de la cotisation déductible de 17 500 $. 

L’exemple qui suit porte sur la déduction d’une cotisation 
pour services passés rendus lorsque l’employé cotisait au 
régime. 

Exemple 
En 1989, Candide a commencé à verser une cotisation 
annuelle de 1 500 $ pour des services rendus lorsqu’elle 
cotisait au régime. Ces paiements cesseront après 1996. 
De plus, Candide verse chaque année 2 600 $ de 
cotisation pour des services courants. 

Cotisations Cotisations Déduction Cotisations 
services services maximale services passés 

Année courants Passés à un RPA à reporter 
1989 2600s 1500$ 3 500 .$ 600 $ 
1990 2 600 $ lScO$ 3500$ 600s 
1991 2 600 $ I500$ 35cO$ 600s 
1992 2600$ 1500$ 3500$ 600 $ 
1993 2600$ 1500$ 3500$ 600s 

Total : 3000$ 

Candide pourra déduire seulement 900 $ par année de sa 
cotisation annuelle de 1 500 $ puisqu’elle a déjà déduit 
2 600 $ pour des .cotisations pour des services courants. 
En effet, le total des déductions pour des cotisations pour 
services courants et pour services passés alors que 
Candide cotisait au régime ne doit pas dépasser 3 500 $ 
par année. Ainsi, le montant des cotisations non déduites 
à reporter à la fin de 1993, pour des services passés alors 
que Candide ne cotisait pas est donc de 3 000 $. Candide 
pourra déduire les montants non déduits lorsque le total 
des cotisations déduites pour l’année sera inférieur 
à3500$. 

Intérêts pour cotisations pour services passés versée+ 
périodiquement 
Si vous rachetez par versements des années de service passé 
à votre régime de pension agréé (RPA), vous devrez 
probablement payer des intérêts. Afin de déterminer si ces 
intérêts sont déductibles, vous devez savoir à quel moment 
l’entente pour le rachat de services passés a été signée. 

l Entente pour le rachat de serviles passés conclue après 
le 12 novembre 1981 

Si vous avez conclu une entente après 
le 12 novembre 1981 pour racheter des années de service 
passé et que vous versez périodiquement vos cotisations 
pour services passés à votre RPA à prestations 
déterminées, les intérêts payés en 1989 et après sont 
considérés comme une cotisation pour services passés. 
Vous pouvez déduire ce montant à la ligne 207 de votre 
déclaration de revenus compte tenu des limites prévues 
pour la déduction de votre cotisation pour services passés. 



Les intérêts payés en 1988 et avant par suite d’une 
entente conclue après le 12 novembre 1981 sont aussi des 
cotisations pour services passés. Vous pouvez reporter les 
montants payés. et en tenir compte dans le montant que 
vous déduisez li la ligne 207 de votre déclaration de 
revenus. Notez que nous n’établirons pas de nonvelle 
cotisation pour vos déclarations de revenus de’1988 et 
avant quant à ces intérêts. 

l Entente pour le rachat de services passés conclue avant 
le 13 novembre 1981 
Si vous avez conclu une entente avant le 
13 novembre 1981 pour racheter des années de service 
passé et que vous payez le montant par versements 
périodiques, les intérêts que vous payez chaque année sont 
considérés comme une «autre déduction» et peuvent donc 
être déduits a la ligne 232 de votre d&uation de revenus. 
D’autre part, il pourraient aussi faire partie de votre 
cotisation pour services passés et ainsi être déduits à la 
ligne 207. Toutefois, il est plus avantageux de les déduire 
à titre d’intérêts a la ligne 232 puisqu’il y a une limite au 
montant que vous pouvez déduire à la ligne 207 à’ titre de 
cotisation pour services passés rendus en 1989 et avant. 

Cotisations facultatives (CF) 
Les cotisations facultatives (CF) sont des cotisations que 
vous versez dans un RPA même si elles ne sont pas exigées 
pour que vous soyez membre du régime. Les cotisations 
facultatives sont versées pour assurer des prestations dans un 
RPA à cotisations déterminées. En 1993, vous pouvez 
déduire les cotisations exigées par le régime ainsi que les 
cotisations facultatives si vous versez ces cotisations selon 
les conditions du RPA. 

Il y a une limite au montant que vous pouvez verser et 
déduire dans votre déclaration de revenus pour les cotisations 
facultatives vers& dans votre RPA. Cette limite est reliée au 
calcul de votre facteur d’équivalence (FE) qui tient compte 
des cotisations facultatives. Votre employeur pourra vous 
fournir des précisions au sujet de cette limite. Si vous désirez 
des renseignements supplementaires concernant le facteur 
d’équivalence, reportez-vous à la rubrique «Facteur 
d’équivalence (FE)», sur cette page. 

Exemple 
Marie travaille pour une entreprise de services publics. 
Sa pension est déterminée selon une disposition à 
prestations déterminées de son RPA. Ce RPA, auquel elle 
n’est pas obligée de cotiser, contient une disposition à 
cotisations déterminées qui lui permet, si elle le désire, 
de verser des cotisations facultatives au regime afin 
d’augmenter les prestations de pension qu’elle recevra.: 
En 1993, Marie s’est prévalue & cette disposition et elle 
a versé 2 500 $ de cotisations facultatives. Puisque le 
rkgime que nous avons agréé permet le versement de,ces 
cotisations, Marie pourra les déduire à la ligne 207 de sa 
déclaration de revenus. 
Les cotisations facultitives (2 500 $) que Marie a versées 
seront incluses dans le calcul de son facteur 
d’équivalence (FE) de 1993. Le total des FE de 1993 
réduira sa cotisation maximale à un REER pour 1994. Si 
vous désirez des renseignements supplémentaires à ce 
sujet, reportez-vous à la rubrique «Maximum déductible 
au titre des REER pour 1994», à la page 23. 
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Cotisations facultatives pour services passés 
non déduites 

_ . 

Vous ne pouvez pas déduire les cotisations facultatives pour 
des services passés. Pour les années avant 1991, vous 
pourriez avoir déduit l’un des montants suivants : 
l les cotisations facultatives pour services passés que vous 

avez versées avant le 9 octobre 1986 et que vous avez 
retirées dans l’année et incluses dans vos revenus; 

l les cotisations facultatives pour services passés que vous 
avez versees avant le 9 octobre 1986 et que vous avez 
retirées dans l’année, d’un REER ou d’un FERR dans 
lequel vous les aviez transférées, si vous avez inclus le 
montant retiré dans vos revenus de l’année. 

Ainsi, les cotisations facultatives non déduites que vous avez 
retirées de votre RPA, de votre REER ou de votre FERR 
dans une année avant 1991, n’étaient pas imposables. 

Pour les années 1991 et suivantes, vous serez imposé sur les 
cotisations facultatives non deduites que vous retirerez. Il 
existe toutefois une exception a cette règle : si, avant le 
9 octobre 1986, vous avez utilisé vos cotisations facultatives 
pour services passés non déduites pour acheter une rente 
d’un RPA ou d’un REER, ou si vous les avez transférées 
dans un FERR, vous pourrez déduire les cotisations 
facultatives pour services passés non déduites jusqu’à un 
maximum de 3 500 $ par annQ, et ce, jusqu’à ce qu’elles 
soient complètement déduites. Vous pouvez déduire un 
montant pour ces cotisations non déduites à condition de ne 
pas les avoir retirées et déduites dans une année avant 1991, 
comme nous l’avons expliqué plus tôt. 

Vous pouvez déduire un montant annuel maximum de 
3 500 $ si ce montant ne dépasse pas le revenu de pension 
que vous avez inclus dans votre revenu pour cette annCe. Le 
revenu de pension comprend généralement les revenus 
provenant des sources suivantes : 
l prestation de retraite ou pensions d’employeur ou d’autres 

sources; 
l Sécurité de la vieillesse; 
l Régime de pensions du Canada ou Régime des rentes du 

Québec; 
l REER ou FERR; 
l rentes provenant soit de montants transférés d’un REER ou 

d’un FERR, soit de montants qui étaient déductibles à titre 
de cotisations dans un REER. 

Facteur d’équivalence (FE) 
Vous trouverez dans les rubriques qui suivent un résume de 
notions relatives au FE. Si vous avez questions sur la façon 
dont ce montant a été calcule ou pourquoi un FE a été 
calcule pour vous, communiquez avec votre employeur. 

QùGst-ce qu’un facteur d’équivalence? 
Votre facteur d’équivalence (FE) pour l’année est le total 
des crédits de pension que vous avez accumulées au cours,de 
l’année dans une disposition de votre regime de pension 
agréé (RPA) ou dans’votre régime de participation différée 
aux bénéfices (RPDB). Si vous désirez des précisions au 
sujet des RPDB, reportez-vous’au chapitre 2, «Regime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB)», à la page 18. 
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Un crédit de pension est un montant qui représente la valeur 
des prestations que vous accumulez dans un RPDB ou en 
vertu d’une disposition à prestations déterminées ou à 
cotisations déterminées d’un RPA. 

Selon une modification proposée, si vous avez participé 
à un rkgime étranger en 1992 vous pourriez avoir un 
facteur d’équivalence (FE) pour 1992. Votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1993 pourrait par 
conséquent être réduit. Si vous désirez connaître la 
définition du terme régime étranger reportez-vous à la 
section «Lexique», à la page 6. 

Votre employeur doit-il reporter un FE pour vous? 
Généralement, votre employeur doit calculer et reporter un 
FE pour toutes les années pour lesquelles vous avez le droit 
de toucher des prestations d’un régime. Peu importe si vous 
acquérez immédiatement le droit à des prestations, si vous 
devez avoir accumulé un certain nombre d’années de service 
ou si vous devez participer au rkgime pendant un certain 
nombre d’années, votre employeur devra reporter le FE. Si 
vous cessez de travailler avant d’avoir acquis le droit de 
toucher des prestations, votre employeur peut quand même 
être obligé de calculer un FE pour vous pour l’année où vous 
cessez de travailler. 

Où sur votre feuillet T4 ou T4A votre FE est-il 
inscrit? 
Votre employeur doit inscrire le facteur d’équivalence 
pour 1993 ZI la case 52 de votre feuillet T4 ou à la case 34 
de votre feuillet T4A. Si vous avez travaillé pour plus d’un 
employeur pendant l’année et que chacun d’eux offrait un 
RPDB ou un RPA, il est possible que vous ayez plus d’un 
FE pour l’année. Vous devez alors additionner tous les FE 
figurant sur chacun de vos feuillets. 

Où devez-vous inscrire votre FE sur votre 
déclaration? 
Inscrivez, à la ligne 206 de votre déclaration de 1993 le total 
des facteurs d’équivalence (FE) indiqué sur vos feuillets de 
renseignements T4 et T4A de 1993. 

Quel est l’effet de votre FE pour l’année? 
Habituellement, le FE pour l’année réduit le maximum 
déductible au titre des REER que vous pouvez déduire pour 
l’année suivante. Il limitera donc votre déduction pour 
cotisation à un REER. Ainsi, même si votre FE n’a pas 
d’effet sur votre revenu pour l’année, il pourra indirectement 
avoir un effet sur le montant d’impôt que vous aurez à payer 
ou qui vous sera remboursé à la fin de l’année suivante. 

Facteur d’équivalence pour services passés 
(FESP) 
Vous trouverez dans les rubriques qui suivent un résumé de 
notions relatives au FESP. Si vous avez des questions sur la 
façon dont ce montant a été calculé ou pourquoi un FESP a 
été calcul6 pour vous, communiquez avec votre employeur. 

Qu’est-ce qu’un FESP? 
En termes généraux, un FESP s’applique aux RPA à 
prestations déterminées. C’est un montant qui représente la 
valeur des prestations additionnelles qui découlent des 
situations suivantes : 

l les améliorations aux prestations qui vous sont accordées 
relativement aux services passés donnant droit à une 
pension que vous avez rendus en 1990 ou après; 

l les périodes supplémentaires de service qui donnent droit à 
une pension et qui vous sont accordées relativement à des 
services que vous avez rendus en 1990 ou après. 

Un FESP peut être calculé dans le cas d’un RPA qui 
contient une disposition à prestations déterminées. Si vous 
ne participez pas à un RPA à prestations déterminées, vous 
n’aurez pas de FESP. De plus, il n’y aura pas de FESP si 
les prestations pour services passés se rapportant à des 
services que vous avez rendus en 1989 ou avant. 

Selon une modification proposée, si vous participez à un 
régime étranger, et que les prestations pour des services 
passés pour vous ont été modifiées en 1993, vous 
pourriez avoir un facteur d’équivalence pour services 
passés (FESP) pour 1993, et ainsi, votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1993 pourrait être 
réduit. Si vous désirez connaître la définition du terme 
régime étranger reportez-vous & la section «Lexique», à 
la page 6. 

Quelle est l’origine du FESP? 
Un FESP découle d’un «fait lié à des services passés». 
Généralement, ce fait lié aux services passés représente une 
augmentation des prestations de retraite d’un particulier quant 
à des services rendus en 1990 ou après mais avant ce fait. 
Par exemple, votre employeur peut décider d’augmenter la 
valeur des prestations de retraite déjà accumulées dans le 
RPA pour les membres, ou vous pouvez décider de racheter 
des périodes supplémentaires pour des années de service 
passés donnant droit à une pension. Dans les deux cas, il y 
aura un fait lié à des services passés et un FESP sera calculé. 
En effet, il peut y avoir un fait lié aux services passés 
lorsqu’un seul participant au RPA est touché, lorsque 
quelques participants sont touchés ou lorsque tous les 
participants sont touchés. 

Quel est l’effet de votre FESP? 
Habituellement, le FESP pour l’année réduit votre maximum 
déductible au titre des REER pour l’année. Le FESP fait en 
sorte que, pour n’importe quelle année, un contribuable ne 
peut bénéficier d’un avantage relatif à l’impôt qui 
dépasse 18 % de son revenu gagné. Pour plus de précisions 
sur la façon de calculer votre maximum déductible au titre 
des REER, reportez-vous à la rubrique «Maximum déductible 
au titre des REER pour 1993», à la page 21. 

Genres de FESP 
Chaque fois qu’un fait lié aux services passés se produit, 
l’administrateur du régime doit calculer un FESP. 
L’administrateur doit aussi déterminer si nous devons attester 
le FESP avant d’accorder une amélioration des prestations 
pour les services paksés reliées au FESP. En effet, certains 
FESP doivent être «attestés» alors que d’autres sont 
«exemptés d’attestation». Cependant, dans tous les cas où le 
FESP est supérieur à zéro, l’administrateur du RPA doit nous 
déclarer le FESP. 



L’administrateur du régime calcule les deux genres de F’ESP 
de la même façon. La principale différence entre un FESP 
qui doit être attesté et celui qui est exempté d’attestation est 
la façon de déclarer ces montants au Ministère. Pour les 
FESP qui doivent être certifiés, certaines conditions doivent 
être remplies pour que nous le certifions. Ces règles sont 
expliquees à la rubrique «FESP à attester» sur cette page, Un 
participant a un RPA ne peut recevoir les prestations 
relatives aux services passes reliées à un FESP qui doit etre 
attesté avant que nous ayons attesté ce FESP. 

Remarque 
Le FESP calcule pour l’amelioration des prestations ne sera 
pas nécessairement égal au montant que vous devrez payer. 
En effet, le FESP représente la valeur des prestations pour 
services passés que vous recevrez et non le coût de ces 
prestations. Habituellement, vous pouvez payer le coût des 
prestations pour services passés en versant un paiement 
forfaitaire déductible d’impôt ou des paiements périodiques, 
qui sont eux aussi déductibles d’impôt. Vous pouvez de plus 
transférer directement des montants qui proviennent d’autres 
régimes agréés ou enregistres. Ces transferts, qu’on appelle 
«transferts admissibles», réduiront le FESP que 
l’administrateur devra nous déclarer. 

Qu’est-ce qu’un transfert admissible? 
En général, un «transfert admissible» est un transfert direct 
d’un montant provenant d’un REER non échu (soit un 
,REER qui n’a pas commencé à verser un revenu de retraite), 
d’un RPA à cotisations déterminées ou d’un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) pour payer, en 
totalité ou en partie, le coût des prestations pour services 
passés quant au FESP. Le transfert admissible consiste en un 
virement de fonds, sans impôt à payer, d’un r6gime agréé ou 
enregistré dans un RPA à prestations déterminees selon 
lequel un FESP est calculé. .Lorsque vous faites un transfert 
admissible, le montant transféré réduit le FESP que 
l’administrateur du régime doit déclarer. Vous ne devez pas 
inclure dans vos revenus ni déduire de ceuxki le montant du 
transfert admissible. Vous ne pouvez pas faire de transfert 
admissible pour payer le rachat de services passés relié au 
FESP pour un régime étranger ou à un mécanisme de retraite 
étranger (MRD). 

Vous pouvez habituellement choisir de faire un transfert 
admissible pour que votre FESP soit attesté. Vous pouvez 
aussi choisir de faire un transfert admissible pour payer une 
partie du coût des prestations pour services passés dans le 
cas d’un FESP exempté d’attestation. 

FESP exempté d’attestation 
Si tous les participants ou presque tous les participants d’un 
régime ont droit à des améliorations des prestations pour des 
services passés rendus en 1990 ou après, le FESP est 
probablement exempté d’attestation. 

Lorsque l’employeur pr6voit des ameliorations des 
prestations pôur des services passés et que le FESP plus 
grand que zéro est exempte d’attestation, l’administrateur du 
régime doit déclarer le FESP au Ministère et à l’employe. 
L’administrateur du régime doit remplir la formule T215, 
Supp@nentaire - Facteur d’équivalence pour services 
passés exempté d’attestation. Cette formule sert uniquement 
pour vos registres. Vous ne devez donc pas la joindre B 
votre déclaration de revenus. Pour la mise à jour de nos 
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registres, nous utiliserons la copie de la formule T215 que 
l’administrateur du r6gime nous enverra. 

Tous les FESP exemptés d’attestation qui ont été déclarés 
pour vous pour 1993 sur une formule T215 entreront dans le 
calcul de votre «FESP neb> pour 1993. 

Votre FESP net de 1993’ réduira le montant que vous pourrez 
déduire comme cotisation à un REER pour 1993. Si vous 
désirez plus de prkisions à ce sujet, reportez-vous à la 
rubrique «FESP net», à la page 17. 

Nous avons indiqué sur votre avis de cotisation de 1992 la 
déduction pour la cotisation maximale à un REER à laquelle 
vous avez droit pour 1993. Si vous recevez la formuIe T215 
pour 1993 après avoir reçu votre avis de cotisation de 1992, 
vous devez réduire le montant de votre cotisation maximale 
pour 1993 du montant inscrit à la case 2 de la formule T215. 
Dés que nos registres seront mis à jour, nous vous enverrons 
un avis pour corriger le montant de votre cotisation 
maximale à un REER pour 1993. Si vous ne recevez pas cet 
avis et que vous désirez connaître votre cotisation maximale 
à un REER, vous pouvez téléphoner ou vous présenter à 
votre bureau d’impôt. 

Exemple 
Milos a été membre du RPA à prestations déterminées de 
son employeur pendant 10 ans. Les employes ne versent 
pas de cotisations au régime. Le 11 février 1993, 
l’employeur de Milos a décidé d’augmenter le taux des 
prestations de pension du RPA à 1,5 % des gains qui 
donnent droit à une pension pour toutes les années de 
service. Le taux prkédent était de 1 %. Cette 
amélioration s’applique a tous les employés pour les 
services passés rendus chez cet employeur. L’employeur 
a informe l’administrateur du regime de sa décision 
d’augmenter les prestations. 
L’administrateur a établi que ce FESP est exempté 
d’attestation puisqu’il s’applique a tous les membres pour 
des services rendus en 1990 et après. Le 7 mars 1993, 
l’administrateur nous envoie une copie de la 
formule T215.11 en envoie également une à chacun des 
membres. 
Milos a reçu sa formule T215 le 10 mars 1993. Le FESP 
inscrit à la case 2 de la formule T215 est de 1 800 $. Ce 
montant sera inclus dans le FESP net de Milos 
pour 1993. Ce FESP net reduira le montant que Milos 
pourra déduire pour la cotisation maximale à un REER. 
Au moment ou Milos a reçu sa formule T215, nous lui 
avions déjà envoyé son avis de cotisation de 1992 lui 
indiquant que le montant déductible de sa cotisation 
maximale à un REER était de 4 200 $. Étant-donné qu’il 
voulait verser sa cotisation a un REER le plus tôt 
possible et qu’il ne voulait pas attendre l’arrivée de son 
avis revis& Milos a déterminé que sa cotisation maximale 
à un REER pour 1992 était de 2 400 $, soit 4 200 $ 
moins 1 8OfJ $ (son FESP net de 1993). 

FESP B attester 
Si un participant a un RPA décide de racheter des périodes 
supplémentaires pour des services passés rendus en 1990 ou 
ap&s et que ces services donnent droit à une augmentation 
de la pension selon le RPA, il y aura un FESP B attester. 
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Dans ce cas, l’administrateur du régime ou l’employeur doit 
déterminer si les services passés donnent droit à une pension. 
Il devra aussi déterminer quel montant l’employé devra 
verser pour payer le coût des prestations, selon le RPA. 

La façon de procéder est toujours la même lorsqu’un 
employé décide de racheter des services passés. Cependant, il 
y a une étape de plus: nous devons maintenant attester le 
FESP relié aux prestations pour services passés avant que 
l’employé puisse avoir droit à ces prestations. 

En 1993, si vous décidez de racheter des années de service 
passé pour des services rendus en 1990 ou après, 
l’administrateur de votre RPA devra calculer le FESP et nous 
demander de l’attester. Si vous décidez de payer le coût des 
prestations en faisant un «transfert admissible», c’est-à-dire 
un transfert direct d’un autre RPA, d’un RPDB ou d’un 
REkR non échu, l’administrateur devra soustraire le montant 
transféré du FESP qui doit être attesté. 

Pour demander qu’un FESP soit attesté, l’administrateur 
utilise la formule T1004, Demande d’atfestution d’un &cfeur 
d’équivalence pour sewices passés provisoire. Nous 
attesterons le FESP si, au moment de l’attestation, le FESP 
ne dépasse pas le total des montants suivants : 
l 8ooo$; 

l vos «déductions inutilisées au titre des REER» à la fin 
de 1992; 

l le montant de votre «retrait admissible» de votre REER 
fait pour obtenir cette attestation ou pour obtenir 
l’attestation d’un autre FESP pour 1993; 

moins 
l le total de vos FESP que nous avons attestés pour 1993 et 

des FESP exemptés d’attestation pour 1993. 

Si nous attestons votre FESP, nous retournerons à 
l’administrateur du régime la formule T1004 attestée. 
L’administrateur vous remettra alors une copie de cette 
formule pour vos registres. Vous n’avez pas à joindre la 
formule T1004 à votre dbclaration de revenus. Votre 
FESP sera inscrit dans nos registres. Le FESP attesté 
pour 1993 sera inclus dans votre FESP net de 1993. Le 
FESP net réduira le montant déductible comme cotisation 
maximale à un REER. Si vous désirez plus de précisions à 
ce sujet, reportez-vous à la rubrique «FESP net», à la 
page 17. 

Exemple 
Jeanne a commencé à travailler pour la compagnie ABC 
le 10 janvier 1993 et elle est devenue membre du RPA à 
prestations déterminées au même moment. Jeanne voulait 
que les années de services rendus en 1991 et 1992 chez 
son employeur précédent soient incluses dans les années 
de services donnant droit à une pension pour le RPA de 
la compagnie ABC. 
L’employeur de Jeanne a déterminé que ces années de 
service donnaient droit à une pension selon les termes du 
RPA. 11 a donc avisé l’administrateur du régime que 
Jeanne désirait racheter des années de service passé. 
L’administrateur a établi qu’il fallait que le FESP soit 
attesté puisque Jeanne est la seule participante au régime 
touchée par cette modification. Il a calculé le FESP et il 

a rempli une formule T1004 pour nous demander 
d’attester le FESP. Le montant du FESP s’élhe 
à5500$. 
Nous avons attesté le FESP car celui-ci ne dépassait pas 
le total de 8 000 $ et des autres montants auquel il doit 
être comparé. Nous avons envoyé la formule T1004 
attestée à l’administrateur du régime, qui en a envoyé 
une copie à Jeanne pour ses registres. 
Le FESP de 5 500 $ sera inclus dans le FESP net 
de 1993, celui-ci réduira à son tour le montant que 
Jeanne pourra déduire comme cotisation à un REER 
pour 1993. Son FESP net pour 1993, peut réduire ses 
déductions inutilisées au titre des REER pour 1993 à un 
montant inférieur à zéro, et ce, même si son maximum 
déductible au titre des REER ne peut être inférieur à \ 
zéro. On appelle ce montant le «montant négatif des 
déductions inutilisées au titre des REER». Ce montant 
pourra réduire son maximum déductible au titre des 
REER pour 1994. Si vous désirez plus de précisions à ce 
sujet, reportez-vous 21 la rubrique «Montant négatif des 
déductions inutilisées au titre des REER», a la page 26 et 
à la rubrique «M,aximum déductible au titre des REER», 
à la page 20. 
Pour 1993, même si le montant des déductions inutilisées 
au titre des REER n’est pas négatif, Jeanne choisit de ne 
pas verser de cotisation dans son REER. 

Qu’arrive-t-il si nous ne pouvons pas aUeste le FESP? 
Nous ne pouvons pas attester le FESP lorsqu’il est supérieur 
aux montants auxquels il doit être comparé, vous pouvez 
désigner un retrait de votre REER comme «retrait 
admissible» pour que nous puissions attester votre FESP. 

Dans ce cas, nous vous enverrons une lettre pour retrait 
admissible ainsi qu’un exemplaire de la formule T1006, 
Désignation d’un retrait de REER comme retrait admissible. 
Nous vous demanderons dans la lettre de désigner un retrait 
d’un REER afin que nous puissions attester le FESP. Aussi 
longtemps que cette attestation ne vous aura étd accordée, 
l’administrateur ne pourra.modifier les prestations pour 
services passés. 

Si vous décidez de faire un retrait admissible, vous devez, 
nous envoyer une copie de la formule T1006 dament 
remplie. Lorsque vous aurez désigné le retrait admissible, 
nous déterminerons à nouveau votre FESP à attester. 

Remarque 
Parfois, lorsque l’administrateur du régime nous envoie la 
formule T1004, Demande d’attestation du facteur 
d’équivalence pour services passés provisoire, pour que nous 
l’attestions, il sait déjà que les prestations pour services 
passés ne pourront pas être accordées à moins que vous ne 
fassiez un retrait admissible. Dans ce cas, l’administrateur 
peut vous demander à l’avance de désigner un retrait 
admissible. Si vous décidez de faire cette désignation, 
l’administrateur peut aussi vous demander de remplir la 
formule T1006, Désignation d’un retrait de REER comme 
retrait admissible. Il nous enverra donc en même temps les 
deux formules pour la demande d’attestation. Dans ce cas, 
nous ne vous enverrons pas de lettre de retrait admissible ni 
une deuxième formule T1006 à remplir. 



Qu’est~ qu’un aretr&t admissible>P? ~ 

On peut dire qu’un «retrait admissible» est un montant que ‘. 
vous retirez de votre REER et que vous ‘incluez dans vos. ‘. ’ 
revenus de l’année ou vous faites le retrait. Vous devez 
remplir certaines conditions pour que ce retrait puisse être 
considéré comme un retrait admissible. Lorsque les .$ 
conditions sont toutes remplies, le retrait peut être désigné 
comme retrait admissible et nous pouvons attester le FESP. 
Il faut utiliser la formule T1006, Désignation d’un retrait de 
REER comme retrait adtiissible pour d&signer. le montant 
retire. 

: 
Quelles condltlons devez-v&.reml>lir paur’pouvoir 
dblgner le retidt du REER comme un n’ait adn&slble~ 
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour 
pouvoir désigner un retrait comme un retrait admissible : ; 
l Vous devez avoir fait le retrait du REER avant d’envoyer 

la formule T1006. Vous-devez avoir fait ce’ retrait dans 
l’année où vous envoyez la formule T1006 ou au cours 
d’une des deux années précédentes. 

l Vous n’avez pas le droit de déduire le montant retiti à titre 
de transfert direct d’un paiement de conversion d’un REER 
dans un autre ,REER, dans un FERR ou de l’utiliserpour 
acheter une rente admissible.. .,. 

l Vous ne devez pas avoir désigné le retrait comme un 
retrait admissible pour faire attester un autre FFSP. ‘. 

. Vous ne devez pas avoir retiré le montant parce qu’il était 
une cotisation excédentaire dans un REER, ni parce @‘il 
était une cotisation facultative pour services passés non 
déduite qui avait été transférée de votre RPA dans votre 
REER. 

La partie III de la formule T1006 tient compte de ces 
conditions. 

Formule ,JlOM, ~&signa&n d’un fetrait & FEEFZ com@s 
teilaitadlni8sïible 
La formule T1006 comporte quatre parties. Avant de vous 
l’envoyer, nous remplirons les parties 1 et II. Vous devrez 
remplir la Partie III. 

Utilisez la partie III pour calculer la partie du montant retire. 
qui doit être considéré comme un <<retrait admiSsiblé». j 
Joignez les copies des feuillets T4RSP que vous avez reçus 
pour ce retrait admissible. Si vous n’avez pas recu de + 
feuillet, vous devez faire remplir la partie IV de la formule : 
par l’émetteur avant de noirs la retourner. Ltémetteur doit : 
vous retourner la formule dûment remplie dans les 30 jours 
qui suivent la date où il a reçu la demande de rempli la ; 
partie IV. 

Qu’arriwH-il si vous ne voulez pas d6signer un &At :, 
admissible de votre REER? 
Si vous ne voulez pas désigner un retrait ,admissible: de votre 
REER, nous n’attesterons pas le FESP. Ainsi, 
l’administrateur du rkgime ne pourra pas vous accorder 
d’amelioration des prestations pour services’ passés.; 1 

:. 
FESP net ,. , : 
Votre FESP net pour l’année est le total de tous les ‘FESP 
attestés et FESP exemptés d’attestation pour l’année visée, 
moins les retraits admissibles de REER que vous avez 
désignés conformement aux conditions pour qu’un FESP soit 
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attesté. Votre FESP net réduit le montant de votre cotisation 
maximale à un REER que vous pouvez déduire pour l’année 
en question. 

L’exemple suivant illustre une situation où nous ne pouvons 
pas attester le FESP à moins qu’un retrait admissible ne soit 
fait. De plus, il démontre de quelle façon ce genre de FESP 
peut modifier le FESP net et’la cotisation maximale B un 
REER. 

Exinple 
Richard est devenu membre du RPA à prestations 
déterminées de’ son employeur le 4 janvier 1993 après 
avoir terminé une année de service. Selon les conditions 
du RPA, Richard peut racheter les services passes 
pour 1992. Le 12 mars 1993, il dk?cide de faire ce rachat. 
L’administrateur du r&ime a ‘deterininé que nous devions 
attester les services passés avant que des prestations 
puissent êtreaccordées. ,L’administrateur a calculé le 
FESP et nous a envoye la formule T1004. Le FESP est 
de 9 300 $. Nous ne pouvons pas attester ce FESP 
puisqu’il dépàsse~ 8 000 $ plus le total des montants 
auxquels il doit être compare. Nous avons donc envoyé à 
Richard une lettre ‘de retrait, admissible et une formule 
T1006 où nous avons’ remplies les parties 1 ét II. Nous 
avons indiqué a la ligne F,que le montant minimum que 
Richard doit retirer de son’REER est dë 1 300 $; 

Richard a dt!cidé qu’il voulait que nous attestions le 
FESP et que les prestations relatives aux services passés 
rendus en 1992 lui soient accordées. En 1993, il a donc 
retiré 1 300 $ de son REER, a rempli la partie III de la 
formule et nous a retourné celle-ci avec la copie du 
feuillet T4RSP. 11 devra.inclurele montant retire 
(1 300 $) à la ligne 129 de sa déclaration de revenus 
de 1993. Puisque le retrait admissible a en5 fait, nous 
avons attesté le FESP de 9 300 $ et nous avons retourne 
la formule T1004 attestée à l’administrateur du régime. 
L’administrateur a ensuite remis à Richard une copie de 
la formule attestée; 
Le PESP net Pour 1993 de I$ichard est de -8 M)O $ 
(9 300 $ niolns 1300 $). Le FESP ‘de 8 QOO ‘$ reduira le 
montant que Richard peut déduire pour i993 comme 
cotisation maximale à un REER. En raison de ce FESP 
net, Richard ne pourra peut-être pas déduire de cotisation 
A un REER pour 1993. 
Richard doit payer le coQt pour les prestations pour 
services passés relatifs au FESP a attester. Il a choisi de 
faire un paiement forfaitaire de 19 000 $ au RPA 
en 1993 pour ces services passés. Il peut déduire ce 

“montant à la ligne 207 de sa déclaration de revenus 
de ï993. 
SiRich.ard décide de ne pas retirer le montant de 1 300 $ 
,et qu’il nous informe de cette,décision, nous ,indiquerons 
a l’administrateur du régime qu’il ne peut lui accorder de 
prestations pour services passés puisque le FESP ne sera 
pas. atteste. Richard n’aura donc pas de FESP net 
pour 1993 et .son maximum déductible au titre des REER 
ne sera pas réduit. 



18 

Chapitre 2 
Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

Qu’est-ce qu’un RPDB? 
Un régime de participation aux bénéfices est un contrat selon 
lequel un employeur partage les profits de son entreprise 
avec un groupe d’employés ou d’anciens employés. Lorsque 
nous enregistrons ce genre de régime aux lins de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, on dit que c’est un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB). 

Cotisations à un RPDB 
Les employés ne peuvent plus cotiser à un RPDB. 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas au transfert direct de 
paiement forfaitaire d’un RPDB dans un autre RPDB au nom 
de l’employé. Pour plus de prkisions à ce sujet, 
reportez-vous a la rubrique «Transfert direct de paiement 
forfaitaire provenant d’un RPDB», à la page 52. 

En 1991 et avant, les employés pouvaient verser des 
cotisations non déductibles B un RPDB. Si, au cours de ces 
années, vous avez versé plus de 5 500 $ dans un RPDB et 
que vous ne l’avez pas retiré, il est possible que le fiduciaire 
du RPDB doive payer une penalité sur ces cotisations qui 
dépassent 5 500 $. 

Si vous avez cotisé à un RPDB, vous n’avez à payer de 
l’impôt que sur la partie du montant reçu du régime qui est 
supérieure à vos cotisations non déductibles. En d’autres 
mots, jusqu’a ce que les cotisations non déductibles soient 
toutes retir&s,‘aucun montant reçu d’un RPDB n’est 
imposable. Seule la partie imposable des paiements reçus du 
RPDB sera inscrite sur votre feuillet T4A. 

Si vous désirez plus de pnkisions à ce sujet, reportez-vous à 
la dernière version du Bulletin d’interptitation IT-363, 
Régimes de participation différée aux bénéfice& - 
Déductibilité des contributions et imposition des sommes 
reçues ou attribuées. 

Paiements provenant d’un RPDB 
Les montants que votre employeur verse à votre profit chez 
un fiduciaire ne sont pas imposables tant que vous ne les 
touchez pas. Toutefois, si vous touchez un montant, un 
feuillet T4A indiquant le montant vous sera envoyé. La façon 
dont vous devrez reporter le montant dépendra de votre âge 
et de la raison pour laquelle vous avez reçu ce montant. 

Inscrivez le montant à la ligne 115 de votre déclaration de 
revenus de 1993 si vous remplissez l’une des deux conditions 
suivantes : 

l vous étiez âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année 1993; 

l vous avez reçu le montant en raison du décès de votre 
conjoint. 

Dans les autres cas, inscrivez le montant à la ligne 130 de 
votre déclaration de revenus de 1993. 

Quand un montant de votre RPDB doit-il vous être 
versé? 
Tous les montants auxquels vous avez droit doivent être 
versés au plus tard 90 jours après le plus rapproché des jours 
suivants : 
l le jour où vous cessez d’être employé par un employeur 

qui cotise au régime; 
l le jour où vous atteignez 71 ans; 
l le jour où le régime prend fin ou est liquidé; 
l le jour de votre décès. 

Avez-vous le choix sur la façon dont vous seront 
versés les paiements du RPDB? 
Lorsque vous participez à un RPDB et que le mgime le 
permet, vous pouvez choisir qu’une partie ou la totalité des 
paiements vous soient versés selon l’un des modes de 
versement suivants : 
l le ftduciaire vous verse des paiements périodiques égaux 

au moins une fois par année, pour une période qui ne 
dépasse pas 10 ans; 

l le fiduciaire achète une rente à votre nom. Cette rente doit 
avoir une durée garantie qui ne dépasse pas 15 ans, et les 
paiements devront commencer au plus tard au moment où 
vous aurez atteint 71 ans. De plus, la rente doit être 
achetée auprès d’une personne autorisée en vertu d’une loi 
canadienne, par un permis ou autrement, a exploiter le 
commerce de rentes au Canada. 

Facteur d’équivalence (FE) 
Qu’est-ce qu’un facteur d’équivalence? 
Votre facteur d’équivalence (FE) pour l’année est la valeur 
des prestations que vous avez accumulees au cours de 
l’année soit dans votre RPDB ou en vertu d’une disposition 
de votre régime de pension agréé (RPA). Si vous désirez des 
prkisions concernant le RPA, reportez-vous au chapitre 1, 
«Régimes de pension agréés (RPA)», à la page 9. En 
d’autres mots, un facteur d’équivalence reprkente le total 
des crédits de pension que vous accumulez dans des régimes 
établis par l’employeur. 

Selon une modification propos&, si vous avez participe 
à un régime &anger en 1992 vous pourriez avoir un 
facteur d’équivalence pour 1992. Votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1993 pourrait par 
con&quent être rkduit. Si vous d&rez connaîî la 
définition du terme «t@ime &rangen> reportez-vous a la 
section «Lexique», à la page 6. 



Votre employeur doit-il reporter un FE pour vous? 
Génkalement, votre employeur doit calculer et reporter un 
FE pour chaque année oti vous accumulez un droit de 
toucher des prestations d’un dgime. Peu importe’si vous 
acquérez immédiatement le droit de toucher dés prestations, 
si vous devez accumuler un certain nombre d’années de 
service ou’ si vous devez avoir participé au réginie pendant 
un certain nombre d’années, votre employeur.devra, dans 
tous les cas, reporter le FE, Si vous cessez de travailler avant 
d’avoir acquis le droit de toucher des prestations du RPDB, 
votre FE quant au RPDB pour l’année où vous cessez de 
travailler sera égal à zéro. 

Où sur votre feuillet 14 ou T4A votre FE est-il 
inscrit? 
Votre employeur doit inscrire le facteur d’équivalence à la 
case 52 de votre feuillet T4 ou a la, case 34 de votre 
feuillet T4A de 1993, Si vo& avez travaillk pour plus d’un 
employeur en 1993 et que chacun d’eux offrait un RPDB ou 
un RPA, il est possible que vous ayez plus d’un FE pour 
l’année. Vous devrez alors additionner tous les FE. 
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Où devez-vous Inscrire votre FE? 
Inscrivez, à la ligne 206 de votre déclaration de revenus 
de 1993 le total des FE inscrits sur vos feuillets de 
renseignements T4 ou T4A de 1993. 

Quel est l’effet de votre FE? 
Le FE pour l’année réduit le montant de la cotisation a un 
REER que vous pourrez déduire pour l’année suhnte. 
Comme il limite votre déduction pour cotisation a un REER, 
votre FE pourra avoir indirectement un effet sur le montant 
d’impôt que vous aurez à payer ou qui vous sera remboursé 
à la fin de’l’année suivante. Votre FB n’a pas d’effet sur I 
votre revenu pour l’année. 

Remarque 
Pour plus de prkisions sur le calcul de votre FE, 
communiquez avec votre employeur. 

Chapitre 3 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) 

Qu’est-ce qu’un REÉR? 
Un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est un 
contrat, que nous avons enregistré, entre un particulier (Je 
rentierj et un émetteur de REER. L.e contrat prévoit que le 
rentier (ou son conjoint) versera des cotisations dans le 
régime et qu’en retour, I’émetteur assurera au rentier un 
revenu de pension a l’échéance du régime. 

L’émetteur d’un régime est un établissement financier. A 
titre d’exemple, mentionnons les établissements suivants : 
une société de fiducie, une banqwe, une caisse de crédit, une 
compagnie d’assurancevie. 

Genres de REER 
Il existe différents genres de REER. On retrouve entre autres 
les régimes fiduciaires; les régie& dépositaires et les 
régimes assur&. Le REER autogéré, que nous expli@o& 
plus en détail & la fin de ce chapitre, est un régime fiduciaire 
qui vous permet de prendre vous-même les décisions 
d’investissement pour le régime. Aux fins de l’impôt, la 
façon de traiter ces régimes est la même que pour n’importe 
quel autre REER. 

Si vous désirez plus de précisions au sujet des &ffW& 
genres de REER, communiquez avec votre établisseinerit 
financier. 

Qui peut cotiser à un REER? 
Si vous hvez un revenu gagné aux fms du REER, vous 
pouvez cotiser à votre REER ou à un REER dont votre 
conjoint est le rentier. Dans tous les cas, vous pouvez c.otiser 
dans un REER seulement jusqu’à la fin de l’année où le 
rentier (vous ou votre conjoint, selon le cas) atteint 71 ans. 

Le revenu gagné pour le REER comprend seulement certains 
genres de revenus. Si vous désirez savoir quels montants 
doivent être inclus, reportez-vous à la formule T1023, 
Maximum déductible au titre des REER - Calcul du revenu 
gagné pour le, fournie au milieu du présent guide. 

Même si vous n’avez pas de revenu gagné, vous pouvez 
verser des cotisations à votre.REER ou à celui de votre 
conjoint si vous avez reçu certains genres de revenus pouvant 
être transférés. Pour plus de renseignements sur les revenus 
que vous pouvez transférer, reportez-vous au chapitre 5, 
intituld «Transferts dans des régimes agréés ou enregistrés ou 
dans des. fonds enregistr& et rentes», à la page 45. 

Dans la plupart des cas, vo+ pouvez déduire les cotisations 
que vous versez dans un REER ZI la ligne 208 de votre 
déclaration de revenus. Si vous désirez plus de prkisions au 
sujet de la d&Juction pour vos cotisations calcul& selon le 
revenu gagné, reportez-vous à la rubrique «Maximum 
déductible au titre des REER pour 1993», à la page 21. 

Conseil 
Si vous avez plus de 71 ans et que vous avez un revenu 
gagné, vous pouvez cotiser à un REER dont votre conjoint 
est le rentier jusqu’à la fin de l’ann& où votre conjoint 
atteint 71 ans. Si vous désirez plus de prkcisions à ce sujet, 
reportez-vous à la rubrique «Déduction de vos cotisations 
dans un l$ER au profit du conjoint», à la page 35. Vous 
pouvez aussi transférer les paiements périodiques que vous 
recevez d’un rkgime de pension agr& (RPA) ou d’un r6gitie 
de participation différée aux bénéfices (RPDB) dans un 
REER dont votre conjoint est le rentier jusqu’à la fin de 
l’année où votre conjoint atteint 71 ans. Pour des pkcisions à 
ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Transfert de paiements 
périodiques provenant de votre RPA ou de votre RPDB dans 
un REER dont le conjoint est le rentienl, à la page 46. 
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Vous vous demandiez...? 
Q. J’ai fait un emprunt à ma banque pour verser une 

cotisation dans mon REER. Puis-je déduire les intérêts 
que j’ai payés pour cet emprunt dans ma déclaration de 
revenus? 

R. Non. Vous ne pouvez pas déduire les intérêts payés pour 
un emprunt que vous avez fait pour verser une cotisation 
dans un REER. 

Remarque 
Si vous ou votre conjoint avez participe au Régime 
d’accession à la propriété, vous devrez peut-être inclure une 
partie ou la totalité des cotisations que vous avez versées 
dans un de vos REER ou dans un des REER de votre 
conjoint pendant la periode interdite. Si vous désirez des 
renseignements à ce sujet, consultez la brochure «Régime 
d’accession à la propriété” que vous pouvez vous procurer à 
votre bureau d’impôt de Revenu Canada. 

Maximum déductible au titre des REER 
Votre maximum déductible au titre des REER pour l’année 
est le montant maximum que vous pouvez déduire pour 
l’année à l’égard de cotisations que vous avez versées à un 
de vos REER et à un de ceux de votre conjoint. Ce montant 
est déterminé selon votre revenu gagne pour le REER. Notez 
que sur votre avis de cotisation, on appelle ce montant 
«cotisation maximale à un REER». 

Votre maximum déductible au titre des REER pour 1993 est 
indiqué sur votre avis de cotisation de 1992. Quant à votre 
maximum déductible pour 1994, il est indiqué sur votre avis 
de cotisation de 1993. Les prochaines rubriques vous 
indiqueront comment procéder si vous désirez calculer 
vous-même ce montant. De plus, afin de vous permettre de 
planifier vos cotisations a un REER, le prksent guide vous 
fournit les renseignements nécessaires pour 1993 et 1994. 

Remarque 
Votre maximum déductible au titre des REER indiqué sur 
votre avis de cotisation ne tient pas compte des montants que 
vous déduisez pour des cotisations versées à un REER pour 
certains revenus que vous avez reçus et transférés dans un 
REER. Il faut donc ajouter ces montants transférés à votre 
maximum déductible au titre des REER. Si vous désirez plus 
de renseignements au sujet des transferts, reportez-vous au 
chapitre 5, «Transferts dans des régimes agrées ou 
enregistres ou dans des fonds enregistrés et rentes», à la 
page 45. 

Déductkns inutilisées au titre des REER 
La partie du maximum déductible au titre des REER pour 
1991 ou après que vous n’avez pas utilisée comme déduction 
sera incluse dans le maximum déductible au titre des REER 
de l’annee suivante. On appelle cette partie inutilisée les 
«déductions inutilisées au titre des REER». Vous pouvez 
reporter ces deductions à des années futures pour déduire un 
montant plus élevé de cotisation. En raison de certaines ’ 
règles de la Loi de l’impôt sur le revenu, il se peut que vos 
déductions inutilisées au titre des REER à la fin de 1998 
soient I-éduites. 

Exemple 
Pour 1991, le maximum déductible au titre des REER 
pour Jacques est égal à 0 $ puisqu’il n’avait pas de 
revenu gagné pour 1990. Son maximum déductible au 
titre des RUER pour 1992 est de 7 560 $. En 1992, il a 
versé et déduit 2 000 $ B titre de cotisation dans son 
REER. Les déductions inutilisées au titre des REER 
de 1992 qu’il peut reporter en 1993 se calculent comme 
suit : 

Déductions inutilisées au titre 
des REER pour 1991 0s 

Plus : Maximum déductible au 
titre des REER pour 1992 

Total E-2 
Moins : Cotisations déduites 

pour 1992 2ooo$ 
Déductions inutilisées au titre 
des REER pour 1992 5 

À la fin de 1992, les déductions inutilisees au titre des 
REER que Jacques peut reporter en 1993 s’tlèvent à 
5 560 $. Ce montant sera inclus dans son maximum 
déductible au titre des REER de 1993. 

Remarque 
Si vous avez un FESP net pour 1993, il peut réduire vos 
déductions inutilisées au titre des REER pour 1993 à un 
montant inférieur à zéro, et ce, même si votre maximum 
deductible au titre des REER ne peut,être inferieur à zéro. 
On appelle ce montant le «montant négatif des déductions 
inutilisées au titre des REER». Celui-ci devra être reporté 
aux années futures où il réduira votre maximum déductible 
au titre des REER. Si vous désirez plus de précisions à ce 
sujet, reportez-vous a la rubrique «Montant negatif des 
déductions inutilisées au titre des REER», à la page 26. 

Période de cotisation 
Vous pouvez choisir de ddduire les cotisations que vous 
versez dans l’année ou vous les avez versées ou dans 
les 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année. 
Depuis 1991, vous pouvez plutôt choisir de déduire dans une 
année suivante, les cotisations versées à un REER que vous 
n’avez pas déduites. Dans les deux cas, vous pouvez déduire 
ces cotisations si elles ne dépassent pas le maximum 
déductible au titre des REER pour l’année. 

Remarque 
Vous pouvez être obligé de payer une pénalité pour les 
cotisations que vous versez en 1991 ou après si vous ne 
pouvez pas les déduire dans l’année ou vous les avez versées 
ou dans l’année qui précède immédiatement cette année-la. 
Si vous désirez plus de précisions a ce sujet, reportez-vous à 
la rubrique «Pénalité d’impôt sur les cotisations excédentaires 
versées en 1991 ou après», à la page 29. 



,Maximum déductible au titre de+ REER 
pour 1993 
Le maximum déductible au titre des RBER pour 1993 est 
inscrit sur votre avis de cotisation de 1992 que nous vous’ 
avons envoyé apres le traitement de votre déclaration de 
revenus de 1992. Ce montant est le maximum sue vous 
pouvez deduire comme cotisation à un REER pour 1993 
établi en fonction de votre revenu gagné. Nous avons calculé 
ce montant à partir des renseignements contenus dans votre 
déclaration et dans notre système de traitement des 
cotisations des pensions. Si des renseignements ont été 
modifiés depuis, il se peut que votre maximum déductible au 
titre des RBER ait change. Dans la plupart des cas, nous 
vous informerons de tout changement de votre maximum 
déductible au titm des RBER. Si vous pensez qu’un 
changement quelconque a eu lieu et que vous desirez 
connaître votre maximum déductible.au titre des REER, vous 
pouvez téléphoner ou vous présenter à votre bureau d’impôt. 

Revenu gagné pour 1992 
Afin de connaître votre maximum déductible au titre des 
REER pour 1993, vous devez d’abord calculer,votre revenu 
gagne pour 1992. En effet une des limites dont vous devez 
tenir compte pour calculer votre maximum déductible au titre 
des REER est de 18 % de votre revenu gagné de l’année 
pnkedente. Pour 1991 et les années suivantes, le calcul du 
revenu gagné a eté modifié. 

À partir de 1991, vous devez inclure dans votre revenu 
gagné, la pension d’invalidité reçue du Régime de pensions 
du Canada (RPC) ou du Regime des rentes du Québec 
(RRQ). Ce montant est inscrit à la case 16 de votre 
feuillet T4A(P) de 1992. 

De plus, votre revenu gagné de 1992 comprend aussi les 
montants que vous avez reçus en raison d’undecret, d’une 
ordonnance ou d’un jugement de cour à titre de 
remboursement de pensions alimentaires et que vous avez 
déduits en 1992 ou avant. De la même façon, les montants 
que vous pouvez deduire à titre de remboursements de 
paiements de pensions alimentaires que vous avez.inclus 
dans vos revenus de 1992 ou d’avant, r&duiront votre revenu 
gagné. 

Si vous avez touche ou versé ces montants en 1992, vous 
devrez les inclure ou les déduire lors du calcul de votre 
revenu gagné de 1992. Vous devrez donc en tenir compte 
lorsque vous calculerez votre maximum déductible au titre 
des REER pour 1993. 

Vous pouvez calculer votre revenu gagné pour 1992 en 
utilisant la formule T1023, Maximum déductible au ritriz des 
REER - Calcul du revenu gagné pour !9-. you? en 
trouverez deux exemplaires au milieu du présent. guide. 
Lorsque vous remplissez la formule T1023 pour calculer le 
revenu gagné, assurez-vous d’inscrire les montants de 1992 
une seule fois. 

La formule T1023 peut être utilisee tant par les-rtkidents du 
Canada que par les non rkidents. Si vous ne savez pas si 
vous étiez un r&ident du Canada ou un r&ident répute du 
Canada en 1992, communiquez avec le Bureau de l’impôt 
international ou lisez la dernière version du Bulletin 
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d’interprétation IT-221, Détennitition du lieu de résidence 
d’un particulier. 

Vous pouvez communiquer avec le Bureau de l’impôt 
international aux numéros de téléphone suivants : 

l appels provenant de la rk&on d’Ottawa : 
(613) 952-3741 

l appels provenant d’autres régions du Canada : 
l-800-267-5177 

l appels provenant de l’extérieur du Canada : 
(613) 952-3741 

Vous participez B un rdglme de pension non 
enregist& selon une modifica~&p~oposée, si & :a$;i$&&ipé 

a un Agime étrangèr en 1992, vousrkuez peut&re un 
facteur ~é9uivalenc~:i(.~~,~pour 1992 et votre%r&&num 
deductible au titre des RBER pour ,&993,pourralfaussi :n.:, ,\s::,.;.‘- \,?,+>2”.;. *:y*, 
être rkluit. Un ré-gime étranger est gg$gyz~p :upz 
entente creé principalement pour le bktéfice~~de . ‘:,dii! 
non-rksidents relativement à des services qu$. r&dent a 
l’étranger: Si vous désirez d’autres nrecisions au sujet de 
votre FE, communiquez avec votre êmployeur. 

; i L_ :, .: y’~- .:. ::., ._ L’ ‘z., ” : .,‘_, :,: I:: 

Vous ne participez pas B un RFA ou h. un RPDB 
Si vous n’avez pas participez à un regime de pension agréé 
(RPA) QU à un régime de participation differee aux Mn&ces 
(RPDB), votre maximum déductible au titre des RBER pour 
1993 est égal au total de vos déductions inutilisbes au titre 
des REER pour 1992 plus le moins Elevé des montants 
suivants : 12 500 $ ou 18 % de votre revenu gagne de 1992. 
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Exemple 
Thérèse est une femme d’affaires qui travaille à son 
compte. Elle a toujours été résidente du Canada. Elle ne 
participe ni à un RPA ni à un RPDB. Son revenu gagné 
de 1992 est de 56 000 $, et le montant de ses déductions 
inutilisées au titre des REER pour 1992 est de 1 000 $. 
Son maximum déductible au titre des REER pour 1993 
se calcule comme suit : 

Dkductions inutilisées 
au titre des REER 
pour 1992 

18 % du revenu gagné 
pour 1992 

18%x56000$ 

La limite de 1992 

Le moins élevé des 
deux montants 

Maximum déductible 
au titre des REER 
pour 1993 : 
total de A et B 

1 000 $ (A) 

10 080 $ 

12 500 $ 

10 080 $ 10.080 $ (B) 

II 080 $ (C) 

Pour 1993, Thérese peut donc déduire jusqu’à 11 080 $ 
comme cotisations versées à un REER après 1990 mais 
avant le 2 mars 1994. Elle pourra déduire un montant à 
condition qu’elle ne l’ait pas déduit pour une année 
d’imposition précédente. 
En août 1993, Thérèse a versé 2 580 $ à son REER. 
Avant ce moment, elle n’avait fait aucune autre cotisation 
qu’elle n’avait pas dejà deduites. Elle peut donc déduire 
2 580 $ à la ligne 208 de sa déclaration. Elle pourra 
reporter aux années suivantes 8 500 $ 
(11 080 $ - 2 580 $) de déductions inutilisées au titre 
des REER. 

Vous participez h un RFA ou à un RPDB 
Si vous participez à un RPA ou à un RPDB, il se peut que 
vous ayez un facteur d’équivalence (FE) pour 1992 et, s’il y 
a lieu, un facteur d’équivalence pour services passés net 
(FESP net) pour 1993 tel qu’ils sont définis au chapitre 1, 
«RBgimes de pension agrees (RPA)», à la page 9. Vous 
devez tenir compte de ces montants pour déterminer votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1993. Calculez 
donc votre maximum déductible au titre des REER pour 
1993 comme suit : 

Exemple 
Robert a travaille pendant six ans pour une compagnie 
qui offrait un RPA. 11 a toujours été un résident du 
Canada. Pour 1992, son FB était de 6 200 $ mais il 
n’avait pas de PESP net pour 1993. Son revenu gagne de 
1992 est de 50 000 $ et ses déductions inutilisées au titre 
des REER à la fin de 1992 s’élevaient à 2 000 $. 
Utilisons le tableau précédent pour calculer son 
maximum deductible au titre des REER pour 1993. 

Déductions inutilisées 
au titre des REER 
pour 1992 

18 % du revenu gagné 
pour 1992 
18%x50000$ 

La limite de 1993 

Le moins élevé des 
deux montants 

Facteur d’équivalence 
(FE) pour 1992 

B moins C - si le 
montant est nkgatif, 
inscrivez zéro 

Total de A et D 

Facteur d’équivalence 
pour services passés 
net de 1993 

Maximum déductible 
au titre des REER 
pour 1993 : 
E moins F - si le 
montant est négatif, 
inscrivez zéro 

2000 $(A) 

9ooLJ$ 

12500$ 

9 000 $ (B) 

6 200 S(C) 

2 800$ 2 800 S(D) 

4 800 §i (El 

0 S (F> 



Pour 1993, Robert pourra donc dtkluire jusqu’à 4 WI $ 
comme cotisations versées a un REER pourvu qu’il> les 
ait versees apri?s 1990 mais avant le 2 mars 1994 et qu’il 
ne les ait pas déduites pour une année prkédente. 
Robert a versé 4 800 $ en septembre 1993. Avant ce 
moment, il n’avait versé aucune cotisation qu’il n’avait 
pas déjà déduites. Il peut donc déduire 4 800 $ à la 
ligne 208 de sa déclaration de 1993. Il n’aura pas de ’ 
déductions inutilisées au titre des REER à reporter aux 
annees suivantes. 

Maximum déductible au titre des REER pour 1993 
pour des personnes rattachées à l’employeur 
Si vous êtes une «personne rattachée à votre employetn$ des 
règles spkciales peuvent s’appliquer ?î vous et rkluire votre 
maximum déductible au titie des ‘REER pour 1993. Si ces 
règles se sont dejà appliquées pour 1991 où 1992, votre 
maximum déductible pour 1993 ne sera pas réduit. En effet, 
ces règles s’appliquent seulement la première am& après 
1990 où une personne rattachée à l’employeur commence à 
participer au RPA ou à accumuler des prestations dans le 
RPA après une période où elle n’en n’accumulait pas. Si ces 
règles ne s’appliquent pas à vous pour 1993, reportez-vous a,. 
la rubrique «Vous participez à un RPA ou un RPDBk à la 
page 22 pour calculer’votre maximum déductible au titre des 
REER pour 1993. 

Vous êtes une personne rattachée à votre employeur en .1993, 
si à un ‘moment dond en 1990 ou après vous remplissez 
l’une des conditions suivantes : 
l vous déteniez, directement, ou indirectement, au moins 

10 % des actions émises d’une catégorie d’actions du 
capital-actions de votre employeur ou d’une corporation 
liée a votre employeur; 

l vous aviez un lien de dependance avec votre employeur; 

l vous avez rendu des services pour un employeur désigné 
qui auraient pu être considér& comme des services 
personnels si certaines-conditions avaient été remplies. 

Si vous êtes une personne rattachée à l’employeur et que 
votre maximum déductible au titre des REER pour 1991 
ou 1992 n’a pas été rkduit, vous devez soustraire de votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1993 le moins 
elevé de 11500 $ ou 18 % de votre revenu gagné de MO. 
Vous devez soustraire ce montant si vous remplissez les deux 
conditions suivantes : 
l vous êtes devenu membre du régime de pension agr& 

(RPA) de votre employeur en 1993, ou vous avez 
commencé à accumuler des prestations viagères en 1993. en 
vertu d’une disposition à prestations déterminées du RPA 
de votre employeur, et ce après une période au cours de 
laquelle vous n’aviez pas accumule de tels b&&‘ices; ._ 

l vous n’aviez pas de FE plus grand que zéro pour 1990.. 

Remarque 
Cette reduction du maximum d&luctible au titre des REER 
pour une personne rattachée à l’employeur s’applique 
seulement une fois. 
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Voici de quelle façon le calcul doit être fait lorsque vous êtes 
une personne rattachée a votre employeur et qu’en 1993 cette 
reduction s’applique à vous : 

Maximum dédutiible au titg-e des REER 
pour 1994 
Revenu gagne pour 1993 
Afin de connaîî votre maximum deductible au titre des 
REER pour 1994, vous devez d’abord calculer votre revenu 
gagné pour 1993. Utilisez la formule T1023, Mahmum 
déductible ati titre des REER - Calcul du revenu gagné 
pour !9- 7 qui est incluse au milieu du pr&ent guide pour 
déterminer votre revenu gagne. .En effet uhe des limites dont 
vous devez tenir compte pourcalculer votre maximum 
déductible au titre des REEIR est de 18 % de votre revenu 
gagné de l’année précédente. Pour 1991 et les annees 
suivantes, le calcul du revenu gagne a Bte modifié. 

A partir de 199 1, vous. devez inclure dans votre revenu gagné 
la pmsion d’invaliditi reçue du Régime de pensions du 
Canada (RPC) ou du Régime des rentes du Québec (RRQ). 
Le montant de pension d’invalidité reçu du RPC ou du RRQ 
en 1993 devrait être inscrit à la case 16 de votre 
feuillet T4A(P) de 1993. 
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De plus, votre revenu gagné de 1993 comprend aussi les 
montants reçus en raison d’un décret, d’une ordonnance ou 
d’un jugement de cour à titre de remboursement de pensions 
alimentaires et que vous avez déduits en 1993 ou avant, De 
la meme façon, les montants que vous pouvez déduire à titre 
de remboursements de paiements de pensions alimentaires 
que vous avez inclus dans vos revenus de 1993 ou d’avant 
réduiront votre revenu gagné. 

Vous participez h un tigime de pension non 
enregistti 

Selon une modification proposée, si vous êtes un 
resident Canadien et que vous participez à un régime 
étranger en 1993, vous pouvez être obligé de rkduire 
votre maximum déductible àu titre de REER de 1994 
d’un montant calcule. Un rkgime étranger est 
principalement un régime créé pour le bénéfice de 
non-residents relativement a des services qu’ils rendent à 
l’étranger. Si vous désirez savoir quel est le montant 
calculé que vous devez soustraire de votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1994, communiquez 
avec votre bureau d’impôt. 

Selon une modification proposée,’ si vous participez à un 
régime étranger ou à un mécanisme de retraite 
déterminé (MRD) en 1993, il se peut que vous ayez un 
facteur d’kquivalence pour 1993 et votre maximum 
déductible au titre des REER de 1994 pourrait par 
conséquent êt’re réduit. Un MRD.est un régime qui n’est 
pas agréé aux fins de l’imp& sur le revenu et qui n’est 
pas capitalisé ou qui ne l’est que partiellement. Bien que 
la définition d’un MRD ne tienne pas compte du fait que 
l’employeur soit exempt ou non de I?mpôt, les crkdits 
de pension et le facteur d’équivalence pour services 
passes sont determines seulement pour les employeurs 
exempts d’impôt. Si vous voulez plus de renseignements 
sur votre FB, communiquez avec votre employeur. 

Selon une modification propos& si vous participez à un 
régime étranger ou à un m&@sme de retraite 
determin6 (MRD) et que les prestations de pensions 
pour services passés ont été ,augmentfks en 1994, vous 
pourriez avoir un facteur d’equivalence pour services 
passés .net pour 1994. Votre mtiimum déductible au titre 
,des RBBR, pour 1994 pourra.it.$+r conséquent être réduit. 
SI vous voulez plus de rense@ements sur votre PESP, 
communiquez avec votre employeur. ^ _’ >.. 

I 
Selon une modification pro&Q, si vous participez à un 
mbcanisme de ?e&ite &u&r&me gouve’knemental 
(MRI+G) en- 1993, votre maximum déductible au titre 
des RBBR pour 1994. pourra$ être rkduit si certaines 
conditmns sont .rempl~es$g~ement, si vous participez à 
yn,MRRG etque .vos prest&ons, pour, services passés 
selon ce mécanisme sont:;aùg&+?es en 1994, votre 
maximum déductible au titre des RBBR pour 1994 
pourrait lui aussi être modifiés si certaines conditions 
sont remplies. Un MRRG est un régime de pension non 
agrée crké pour les particuliers qui ne sont pas des 
employés du gouvernement ni d’un autre organisme 
public mais qui sont payés a même les fonds publics 
pour les services qu’ils rendent. Si vous voulez plus de 
renseignements à ce sujet, communiquez avec votre 
employeur. 

Vous ne participez pas à un RFA ou à un RPDB 
Si vous ne participez pas à un régime de pension agréé 
(RPA) ou à un régime de participation différée aux bénéfices 
(RPDB), votre maximum déductible au titre des REER pour 
1994 est le total de vos déductions inutilisées au titre des 
REER à la fin de 1993 plus le moins élevé des montants 
suivants : 13 500 $ ou 18 % de votre revenu gagné pour 
1993. Le calcul se fait comme suit : 

Vous participez à un RPA ou à un RPDB 
Si vous participez à un RPA ou à un RPDB, vous pourriez 
avoir un facteur d’équivalence (FE) pour 1993 et, s’il y a 
lieu, un facteur d’équivalence pour services passés net (PESP 
net) pour 1994. C’est deux facteurs sont expliqués au 
chapitre 1, «Régimes de pension agrées (RPA)», à la page 9 
et vous devrez en tenir compte pour le calcul de votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1994. Si vous 
avez accumulé des prestations selon un RPA ou un RPDB, 
utilisez le tableau qui suit pour déterminer votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1994. 



Exemple 
Julie a été résidente du Canada durant toute 
l’année 1993. Elle utilise la formule T1023 pour calculer 
son revenu gagné de 1993. Son revenu d’emploi total 
en 1993 est de 30 000 $. Les retenues suivantes ont été 
prélevées sur son salaire de 1993 : cotisations syndicales 
de 200 $, les primes d’assurance-chômage de 450 $ et 
une cotisation pour services courants au RPA offert par 
son employeur de 750 $. De plus, elle a reçu une 
prestation d’invalidité du RRQ qui s’élèvent à 8 000 $. 
Elle n’a aucun autre revenu et n’a droit à aucune autre 
déduction en 1993. Le revenu gagné de Julie pour 1993 
se calcule comme suit : 

Revenu d’emploi 30000$ 

Moins : 

Cotisations syndicales 
pour l’année 200s 

Total 29 800 $ 29 800 $ 
Plus : 

Prestation d’invalidité reçue SOOO$ 
Revenu gagné de 1993 37 800 $ 

Le revenu gagné de Julie pour 1993 est donc de 
37 800 $. Pour 1993, elle a un facteur d’équivalence de 
4 900 $, et ses déductions inutilisées pour 1993 s’élèvent 
à 2 500 $. Toutes les cotisations qu’elle a versées en 
1991, 1992 et 1993 ont déjà été déduites. Ainsi, son 
maximum déductible au titre des REER pour 1994 
sera calculé de la façon suivante : 

Déductions inutilisée 
au titre des REER 
pour 1993 

18 % du revenu gagné 
pour 1993 

18 % x 37 800 $ 
La limite de 1994 
Le moins élevé des 

deux montants 
Facteur d’équivalence 
(FE) pour 1993 
B moins C - si le 
montant est négatif, 
inscrivez zéro 

Total de A et D 

Facteur d’équivalence 
pour services passés net 
pour 1994 
Maximum déductible 

au titre des REER 
pour 1994 : 
E moins F - si le 
montant est négatif, 
inscrivez zéro 

2 500 $ (A) 

6804s 

13 500 $ 

6 804 $ (B) 

4 900 $63 

1904s 1 904 $ (Dl 

4 404 $ (El 

0 $ (F) 

4 404 $ 
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Ainsi pour 1994, le maximum déductible au titre des 
REER de Julie est de 4 404 $. En juillet 1994, elle verse 
une cotisation de 2 100 $ à son REER et déduit ce 
montant à la ligne 208 de sa déclaration de 1994. 
Puisqu’elle n’a pas versé tout le montant auquel elle 
avait droit, elle pourra reporter et déduire au cours des 
années suivantes, ses déductions inutilisées, soit 2 304 $ 
(4 404 $ - 2 100 $). 

Maximum déductible au titre des REER pour 1994 
pour des personnes rattachées à l’employeur 
Si vous êtes une «personne rattachée à votre employeur>, des 
règles particulières peuvent réduire votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1994. Ces règles sont 
définies à la rubrique «Maximum déductible au titre des 
REER pour 1993 pour des personnes rattachées à 
l’employeur», à la page 23. Cependant ces règles ne 
s’appliquent pas si vous avez déjà réduit votre maximum 
déductible au titre des REER pour cette raison en 1991, 
en 1992 ou en 1993. Dans ce cas, vous pouvez calculer votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1994 selon les 
règles habituelles expliquées à la rubrique «VOUS participez à 
un RPA ou à un RPDB», à la page 24. 

Si vous êtes une personne rattachée à votre employeur et que 
votre maximum déductible au titre des REER pour 1991, 
1992 ou 1993 n’a pas été réduit, vous devez réduire votre 
maximum déductible au titre des REER par le moins élevé 
de 11500 $ ou 18 % de votre revenu gagné de 1990 si 
vous remplissez les conditions suivantes : 
l vous êtes devenu membre du régime de pension agréé 

(RPA) de votre employeur en 1994, ou vous avez 
commencé à accumuler des prestations viagères en 1994 en 
vertu d’une disposition à prestations déterminées du RPA 
de votre employeur, et ce après une période au cours de 
laquelle vous n’aviez pas accumulé de tels bénéfices; 

l vous n’aviez pas de facteur d’équivalence (FE) plus grand 
que zéro pour 1990. 
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Dans ce cas, votre maximum déductible au titre des REER 
pour 1994 sera calculé comme suit : 

Montant négatif des déductions inutilisées 
au titre des REER 

Vous pouvez avoir un montant négatif de déductions 
inutilisées au titre des REER à reporter en 1994 si en 1993 
vous étiez dans l’une des situations suivantes : 

l le RPA à prestations déterminées accorde une amélioration 
des prestations relatives à des services passés rendus en 
1990 ou après; 

l des périodes supplémentaires donnant droit à une pension 
sont ajoutées selon le RPA à prestations déterminées, pour 
des services rendus en 1990 ou après. 

Si l’une de ces situations s’applique à vous, vous avez un 
FESP pour 1992 ou 1993 et le montant de vos déductions 
inutilisées au titre des REER pour l’année donnée peut être 
négatif. Ce montant négatif reporté à 1993 peut réduire votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1993 à zéro. 
S’il est reporté à 1994, il peut réduire votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1994 à zéro. 

Remarque 
Si vous avez versé une cotisation en 1991 ou après et que 
vous n’avez pas déduit ce montant pour une année 
quelconque, en raison de votre FESP net, vous pouvez être 
obligé de payer une pénalité de 1 % par mois pour tous les 
mois à la fin desquels le montant n’a pas été retiré. 

Si vous désirez plus de précisions à ce sujet, reportez-vous à 
la rubrique «Pénalité d’impôt sur les cotisations excédentaires 
versées en 1991 ou après», à la page 29. 

L’exemple suivant illustre l’effet qu’un FESP net peut avoir 
sur vos déductions inutilisées au titre des REER à la fin 
d’une année ainsi que sur votre maximum déductible au titre 
des REER pour les années suivantes. 

Exemple 
Le 25 janvier 1993, Pierre est devenu membre du RPA à 
prestations déterminées de son employeur après une 
année de service. Les services qu’il a rendus en 1992 
donnent droit à une pension selon le RPA. Pierre a donc 
décidé de racheter cette année de service passé. Le FESP 
net de 1993 pour ce rachat est de 6 000 $, puisque Pierre 
n’a pas désigné de retrait d’un REER comme retrait 
admissible en utilisant la formule T1006, Désignation 
d’un retrait de REER comme retrait admissible. Si vous 
désirez plus de précisions à ce sujet, lisez la rubrique 
«FESP net», à la page 17. 

En 1992, le revenu gagné de Pierre était de 20 000 $ et il 
n’avait pas de déductions inutilisées au titre des REER ni 
de FE pour cette année. Le maximum déductible au titre 
des REER pour 1993 se calcule de la façon suivante : 

Déductions inutilisées au 
titre des REER 
pour 1992 0 $ (4 

18 % du revenu gagné 
pour 1992 
18%x20000$ 3 600 $ 

La limite de 1993 12 500 $ 

Le moins élevé des 
deux montants 3 600 $ (B) 

Facteur d’équivalence 
(FE) pour 1992 0 $ (C) 

B moins C - si le 
montant est négatif, 
inscrivez zéro 3 600 $ 3 600 $ (D) 

Total de A et D 3 600 $ (E) 

Facteur d’équivalence 
pour services passés 
net pour 1993 6 000 $ (F) 

Maximum déductible 
au titre des REER 
pour 1993 : E moins 
F - si le montant est 
négatif, inscrivez zéro 0s - 

Le maximum déductible au titre des REER de Pierre 
pour 1993 ne peut pas être inférieur à zéro. Toutefois, ses 
déductions inutilisées au titre des REER à la fin de 1993 
peuvent l’être. Dans ce cas, Pierre devra reporter en 1993 
un montant négatif de 2 400 $ (3 600 $ - 6 000 $) pour 

I le calcul de son maximum déductible au titre des REER. 



En 1993, le revenu gagné de Pierre était de 60 000 $. Son 
employeur a calculé un FE de 9 000 $ pour 1993. Il 
n’avait pas de FESP net pour 1994. Voici comment il doit 
calculer son maximum déductible au titre des REER 
pour 1994 : 

Déductions inutilisées 
au titre des RBER 
pour 1993 

18 % du revenu gagné 
pour 1993 
18%x60000$ 

La limite de 1994 

Le moins élevé des 
deux montants 

Facteur d’équivalence 
(FE) pour 1993 

B moins C - si le 
montant est négatif, 
inscrivez zéro 

Total de A et D 

Facteur d’équivalence 
pour services passés 
net pour 1994 

Maximum déductible 
au titre des REER 
pour 1994 : E moins 
F - si le montant est 
négatif, inscrivez zéro 

J2 400 $](A) 

10 800 $ 

13 500 $ 

10 800s (B) 

9 000 $ (C) 

1800s 1 800 $ (D) 

(600 $1 (E) 

0 $ (F) 

0s - 

Le maximum déductible au titre des REER de Pierre 
pour 1994 ne peut pas être inférieur à zéro. Toutefois, 
ses déductions inutilisées au titre des REER à la fin 
de 1994 seront égales h un montant négatif de 600 $ 
(montant négatif de 2 400 $ - 1 800 $). Pierre devra 
reporter en 1995 ce montant négatif pour le calcul de son 
maximum déductible au titre des REER. 

R~US officiels de REER 
En général, l’émetteur de votre REER vous remettra un 
«reçu officiel» pour les montants que vous versez dans un 
REER. Lorsque vous transférez directement des montants 
d’un autre régime à un REER, vous ne devriez pas recevoir 
de reçu pour le montant transféré. Dans le cas des transferts 
directs, à moins qu’une exception ne s’applique, vous n’avez 
aucun montant à inclure dans votre revenu ni à déduire de 
celui-ci. 

Si vous avez l’intention de demander une déduction pour les 
montants versés dans un REER, vous devez généralement 
joindre le reçu officiel à votre déclaration pour appuyer votre 
déduction. Il est possible que vous ne receviez pas votre reçu 
avant la date limite pour envoyer votre déclaration. Dans ce 
cas, remplissez votre déclaration sans demander la déduction. 
Lorsque vous recevrez votre reçu vous pourrez demander la 
déduction. Afin de savoir comment procéder pour demander 
cette déduction reportez-vous à la section intitulée «VOUS 
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vous demandiez...» à la rubrique «Avant de commencer» de 
la trousse du guide d’impôt général. 

Si votre reçu officiel a déjà été envoyé avec une déclaration 
précédente, joignez une note à votre déclaration. Dans cette 
note, veuillez préciser à quelle déclaration vous avez annexé 
votre reçu, la partie de votre déduction de cette année qui est 
appuyée par ce reçu et la partie qui n’a pas été déduite. 

Lorsque vous cotisez à un REER au profit du conjoint, 
assurez-vous que votre nom figure sur le reçu comme 
cotisant et celui de votre conjoint, comme rentier du régime. 

Cotisations excédentaires 
Cotisations excédentaires versées en 1991 ou après 
Après 1990, on considèrera que vous avez des cotisations 
excédentaires dans un REER si vous avez versé des 
cotisations que vous n’avez pas déduites dans l’année où 
vous les avez versées où dans l’année précédente. Vous avez 
alors le choix de retirer les cotisations excédentaires ou de 
les laisser dans le REER. 

Si vous laissez les cotisations excédentaires dans le régime et 
que le montant que vous n’avez pas déduit après 1990 est 
supérieur à 8 000 $, vous pourriez être obligé de payer une 
pénalité sur vos cotisations qui dépassent 8 000 $. Si vous 
avez un FESP net pour 1993, la pénalité pourrait aussi 
s’appliquer sur une partie ou la totalité du premier 8 000 $ 
de cotisations excédentaires versées après 1990. En effet, le 
FESP net réduit le montant de 8 000 $ sur lequel il n’y a 
habituellement pas de pénalité. Si vous désirez plus de 
précisions à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Pénalité 
d’impôt sur les cotisations excédentaires versées en 1991 ou 
après», à la page 29. Si vous désirez plus de précisions au 
sujet du FESP net, reportez-vous à la rubrique «FESP net», à 
la page 17. 

Dans le cas où vous retirez les cotisations excédentaires et 
que vous avez inclus le montant retiré à votre revenu vous 
aurez droit à une déduction compensatoire si toutes les 
conditions suivantes sont remplies : 
l Vous avez versé une cotisation excédentaire dans votre 

REER ou dans celui de votre conjoint et vous ne l’avez 
jamais déduite. 

l Vous ou votre conjoint avez reçu cette cotisation 
excédentaire d’un REER ou d’un FERR au cours d’une des 
années suivantes : 
- dans l’année où vous l’avez versée; 

- dans l’année suivant celle où vous l’avez versée; 
- dans l’année où nous vous avons envoyé un avis de 

cotisation visant l’année où vous avez versé la cotisation 
excédentaire ou dans l’année suivant cette année-là. 

l Vous n’avez pas désigné ce retrait comme un «retrait 
admissible» pour faire attester un facteur d’équivalence 
pour services passés (FESP). 

l La cotisation retirée n’est pas un paiement forfaitaire 
provenant d’un RPA et ne provient pas de certains 
montants provenant d’un RPDB qui ont été transférés 
directement dans un REER. 
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l Selon une modification proposée, pour 1992 et les années 
suivantes, la cotisation retirée ne doit pas être un paiement 
forfaitaire provenant d’un régime provincial de pension 
visé par règlement (Régime de pension de la 
Saskatchewan) qui a été transféré directement dans un 
REER. 

l Il est raisonnable pour nous de considérer que : 

- vous vous attendiez vraiment à ce que tout le montant 
puisse être déduit dans l’année où vous l’avez versé ou 
dans l’année précédente; 

- vous n’avez pas versé cette cotisation excédentaire avec 
l’intention de la retirer par la suite pour bénéficier d’une 
déduction compensatoire. 

Remarque 
Dès que vous ou votre conjoint avez reçu un montant pour le 
retrait d’une cotisation excédentaire et que vous avez 
demandé une déduction compensatoire, ce montant n’est plus 
considéré comme une cotisation après que vous l’ayez reçu. 
Ainsi, vous ne pourrez donc pas le déduire comme 
cotisation dans un REER. 

Comment retirer une cotisation excédentaire versée en 
1991 ou après sans que l’impôt soit retenu? 
Les cotisations excédentaires versées à un REER en 199 1 ou 
après peuvent être retirées sans qu’il y ait de retenue d’impôt 
si vous remplissez les deux conditions suivantes : 

l vous avez le droit, selon les règles décrites plus tôt, à une 
déduction compensatoire pour le montant retiré; 

l vous avez envoyé à l’émetteur du REER une copie dûment 
remplie et approuvée de la formule T3012A, Renonciation 
de l’impôt retenu sur un remboursement de contributions 
non déduites versées à un REER en 19-. 

Remplir la formule T3012A, Renonciation de /‘impôt 
retenu sur un remboursement de contributions non 
déduites versées à un REER en 19-. 
Afin de déterminer quelle partie de vos cotisations 
excédentaires à un REER versées en 1991 ou après peuvent 
être remboursées sans retenue d’impôt, utilisez la formule 
T3012A. Vous devez remplir les sections 1 et II de la 
formule T3012A. Vous devez aussi joindre à la formule, la 
preuve indiquant que vous avez versé ces cotisations. 
Envoyez la formule à votre bureau d’impôt pour que nous 
approuvions, à la section III, le montant qui peut être retiré 
sans retenue d’impôt. Nous vous retournerons ensuite la 
formule que vous devrez envoyer à l’émetteur du régime 
pour qu’il puisse rembourser les cotisations excédentaires 
sans retenue d’impôt. 

Remplir la formule l746, Calcul de /a déduction pour 
remboursement de cotisations excédentaires à un REER 
Les cotisations excédentaires que vous avez versées en 1991 
ou après peuvent être retirées sans que la formule T3012A, 
Renonciation de l’impôt retenu sur un remboursement de 
contributions non déduites versées à un REER en 19, soit 
approuvée. Au moment du retrait, l’institution financière 
retiendra l’impôt sur le montant que vous retirerez. Il faut 
alors remplir la formule T746 pour déterminer la déduction 
compensatoire à laquelle vous avez droit pour ces cotisations. 
Vous trouverez deux exemplaires de la formule T746 au 
milieu du présent guide. 

Remarque 
Si vous avez retiré le montant excédentaire après avoir fait 
approuvé la formule T3012A, vous n’avez pas à remplir la 
formule T746, joignez simplement la formule T3012A à 
votre déclaration et demandez la déduction à la ligne 232. 

Cotisations excédentaires versées en 1990 ou avant 
Vous avez versé une cotisation excédentaire en 1990 ou 
avant si vous avez versé, dans votre REER ou dans un 
REER au profit de votre conjoint, un montant qui est 
supérieur au montant que vous pouvez déduire pour l’année 
où vous l’avez versé ou pour l’année précédente. 

Si vous avez versé une cotisation excédentaire en 1990 ou 
avant, vous avez le choix de laisser le montant dans le REER 
ou de le retirer. Vous pouvez demander une déduction 
compensatoire pour le montant excédentaire que vous retirez 
et que vous incluez dans votre revenu de l’année, si vous 
retirez ce montant excédentaire dans une des deux années 
suivantes : 

l dans l’année où nous vous avons envoyé un avis de 
cotisation visant l’année où vous avez versé la cotisation 
excédentaire; 

l dans l’année qui suit celle où nous vous avons envoyé 
l’avis de cotisation. 

Vous pouvez être obligé de payer une pénalité si vous ne 
retirez pas les cotisations excédentaires du REER. Si vous 
désirez plus de précisions à ce sujet, reportez-vous à la 
rubrique «Pénalité d’impôt sur les cotisations excédentaires 
versées en 1990 ou avant», à la page 31. 

Comment retirer une cotisation excédentaire versée en 
1990 ou avant sans que l’impôt soit retenu? 
Vous pouvez retirer les cotisations excédentaires que vous 
avez versées dans un REER en 1990 ou avant sans qu’il y ait 
de retenue d’impôt si vous remplissez les deux conditions 
suivantes : 

l vous avez le droit, selon les règles décrites plus tôt, de 
déduire le montant retiré dans l’année où vous le retirez; 

l vous avez envoyé à l’émetteur du REER une copie dûment 
remplie et attestée de la formule T3012, Demande de 
remboursement de contributions excédentaires à un REER 
versées en 19-. 

Remplir la formule T3012, Demande de remboursement de 
contributions excédentaires à un REER versées en 19- 
Afin de déterminer quelle partie de vos cotisations 
excédentaires à un REER versées en 1990 ou avant peut être 
remboursée sans retenue d’impôt, utilisez la formule T3012. 
Si vous ne voulez pas qu’il y ait de retenue d’impôt sur le 
montant retiré, après avoir reçu votre avis de cotisation pour 
l’année où vous avez versé la cotisation excédentaire, vous 
devez remplir les sections 1 et II de la formule T3012. 
Envoyez la formule à votre bureau d’impôt afin que nous 
attestions, à la section III, le montant qui peut être retiré sans 
retenue d’impôt. Nous vous retournerons la formule T3012 
que vous devrez envoyée à l’émetteur du régime pour qu’il 
puisse rembourser les cotisations excédentaires sans retenir 
d’impôt. 



Remplir la formule l746, Calcul de /a déduction pour 
remboursement de cotisations excédentaires à un REER 
Si vous retirez les cotisations excédentaires que vous avez 
versées en 1990 ou avant sans que nous ayons attesté la 
formule T3012, Demande de remboursement de contributions 
excédentaires à un REER versées en 10, vous pouvez 
remplir la formule T746 pour déterminer la déduction 
compensatoire à laquelle vous avez droit pour ces cotisations. 
Au moment du retrait, l’établissement financier retiendra 
l’impôt sur le montant que vous retirerez. 11 y a deux 
exemplaires de la formule T746 au milieu du présent guide. 

Remarque 
Si vous avez retiré le montant excédentaire après avoir fait 
attester la formule T3012, vous n’avez pas à remplir la 
formule T746, joignez simplement la formule T3012A à 
votre déclaration et demandez la déduction à la ligne 232. 

Pénalité d’impôt 
Pénalité d’impôt sur les cotisations excédentaires 
versées en 1991 ou après 
Puisque vous pouvez déduire dans une année future les 
cotisations versées dans un REER si vous avez un maximum 
déductible au titre des REER pour une année suivante, vous 
avez la plupart du temps une marge de sécurité de 8 000 $ si 
vous versez dans une année donnée plus que le montant que 
vous pouvez déduire dans cette année et dans l’année 
précédente. 

Une pénalité d’impôt de 1 % est imposée sur certaines 
cotisations excédentaires que vous versez dans un REER en 
1991 ou après. Généralement, si vous aviez 18 ans ou plus 
en 1992, cette pénalité ne s’appliquera pas en 1993 si votre 
excédent cumulatif de cotisations versées dans un REER 
après 1991 mais avant 1994 ne dépasse pas votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1991, 1992 et 1993 (sans 
tenir compte du FESP net) de plus de 8 000 $. Cependant, si 
vous avez un facteur d’équivalence pour services passés 
(FESP) avant 1994, vous pouvez devoir payer une pénalité 
sur une partie ou la totalité des premiers 8 000 $ de 
cotisations excédentaires versées en 1991, 1992 et 1993. 

Excédent cumulatif dea cotisations 
La pénalité d’impôt est calculée à partir de votre «excédent 
cumulatif des cotisations» à la fin de chaque mois. En bref, 
votre «excédent cumulatif des cotisations» à la fin d’un mois 
de 1993 est égal à vos «cotisations non déduites dans un 
REER» à la fin de ce mois, moins votre «maximum 
déductible au titre des REER pour 1993», incluant certains 
rajustements. Vous pouvez utiliser la déclaration Tl-OVP, 
Déclaration de revenus des particuliers relative aux 
cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite pour 
19-Y pour calculer votre excédent cumulatif des cotisations 
ainsi que la pénalité que vous devez payer. Vous pouvez 
vous procurer cette formule à votre bureau d’impôt de 
Revenu Canada. 

Cotisations non déduites au titre des REER 
Vos «cotisations non déduites au titre des REER» à la fin 
d’un mois donné en 1993 sont égales au résultat du calcul 
suivant : 
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vos déductions inutilisées au titre des REER à la fin de 
1992 (lisez la remarque plus loin au sujet de ce montant); 

moins 
les montants que vous avez déduits pour 1992 quant à 
votre maximum déductible au titre des REER pour les 
cotisations versées en 1992 dans votre REER ou dans celui 
de votre conjoint; 

plus 
le total de tous les dons faits dans votre REER en 1993 et 
avant la fin du mois donné, sauf les dons faits par votre 
conjoint dans votre REER; 

moins 
le total des montants que vous recevez d’un REER et d’un 
FERR en 1993 et avant la fin du mois donné qui sont 
inclus dans vos revenus de 1993, à l’exception des 
montants suivants : 

l les montants utilisés pour réduire la pénalité d’impôt 
payable sur les cotisations excédentaires que vous avez 
versées en 1990 ou avant; 

l les montants qui sont des remboursements de primes 
d’un REER, des paiements de conversion d’un REER, 
les prestations désignées d’un FERR ou des excédents 
provenant d’un FERR, pour lesquels vous demandez une 
déduction en 1993 pour le transfert de ces montants dans 
un REER, dans un FERR ou pour acheter une rente 
admissible; 

plus 
tous les montants versés en 1993 et avant la fin du mois 
donné, dans votre REER ou dans le REER de votre 
conjoint, à l’exception des montants suivants : 
l les montants que vous avez versés dans les 60 premiers 

jours de 1993 et que vous déduisez pour 1992; 
l les montants que vous avez versés en 1993 pour le 

transfert de prestations de retraite admissibles, 
d’allocations de retraite admissibles, de remboursements 
de primes d’un REER, des paiements de conversion d’un 
REER et d’excédents d’un FERR si vous les avez 
déduits pour 1992 ou si vous les déduisez pour 1993; 

l selon une modification proposée, pour les décès qui 
surviennent en 1993 et après, les montants que vous 
avez versés en 1993 pour les transferts de prestations 
désignées d’un FERR admissibles au transfert que vous 
avez déduit pour 1992 ou que vous déduisez pour 1993; 

l les montants transférés directement de votre RPDB, RPA 
ou d’un REER non échu selon les règles qui 
s’appliquent à de tels transferts; 

l selon une modification proposée, pour 1992 et après, les 
montants provenant du Régime de pension de la 
Saskatchewan qui sont transférés directement dans un 
REER, un FERR ou pour acheter une rente admissible 
selon les règles décrites à la rubrique «Transfert d’un 
paiement forfaitaire provenant du Régime de pension de 
la Saskatchewan», à la page 55; 

l un montant que vous versez à nouveau dans un REER, 
après l’avoir retiré pour que votre facteur d’équivalence 
pour services passés (FESP) soit attesté, si vous pouvez 
le déduire dans l’année où vous l’avez retiré après 1990. 
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Remarque 
Vos cotisations non déduites au titre de REER à la fin 
de 1992 sont calculées de la même façon que les cotisations 
non déduites au titre des REER à la fin de 1993 sauf que 
vous n’avez pas à soustraire les montants déduits en 1992. 
En d’autres mots, vos cotisations non déduites au titre des 
REER à la fin de 1992, représentent toutes les cotisations 
que vous avez versées dans votre REER et dans celui de 
votre conjoint après 1990 mais avant 1993, moins les 
cotisations que vous avez déduites pour ces années et 
certains autres montants. 

Devez-vous payer une pénalité de 1 %? 
Vous avez un excédent cumulatif des cotisations pour un 
mois donné et vous devez payer une pénalité d’impôt de 1 % 
pour ce mois si vos cotisations non déduites calculées selon 
les règles expliquées plus tôt, à la fin d’un mois donné 
de 1993 sont plus élevées que le résultat du calcul suivant : 

vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1992; 

plus 
8 000 $, si vous aviez 18 ans ou plus en 1992; 

plus 

le montant (s’il est plus grand que zéro), correspondant au 
moins élevé des montants suivants, soit 12 500 $ ou 18 % 
de votre revenu gagné pour 1992, moins votre facteur 
d’équivalence (FE) pour 1992; 

moins 
votre facteur d’équivalence pour services passés net (FESP 
net) à la fin du mois. 

Vous devez payer cet impôt au plus tard 90 jours après la fin 
de l’année où vous avez un excédent cumulatif des 
cotisations. Vous devez remplir une déclaration Tl-OVP, 
Déclaration de revenus des particuliers relative aux 
cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite pour 
19-, que vous pouvez obtenir à votre bureau d’impôt. Une 
fois la déclaration remplie, joignez-y votre paiement et postez 
le tout à votre centre fiscal. Si vous ne versez pas ce 
paiement au moment requis, des intérêts pourront être 
imposés sur tout montant non payé. 

Exemple 
En 1993, Antoine a 27 ans. II n’a pas de déductions 
inutilisées au titre des REER à la fin de 1992. Son 
revenu gagné pour 1992 est de 40 000 $ et son facteur 
d’équivalence (FE) pour 1992 est de 3 000 $. Antoine 
n’a pas de FESP net pour 1993 et il n’est pas une 
personne rattachée à l’employeur. Son maximum 
déductible au titre des REER pour 1993 se calcule de la 
façon suivante : 

Déductions inutilisées 
au titre des REER 
pour 1992 0 $ (A) 

18 % du revenu gagné 
pour 1992 7 200 $ 

La limite de 1993 12 500 $ 

Le moins élevé des 
deux montants 7 200 $ (B) 

Facteur d’équivalence 
(FE) pour 1992 3 000 $ (C) 

B moins C - si le 
montant est négatif, 
inscrivez zéro 4 200 $ 4 200 $ (D) 

Total de A et D 4 200 $ (E) 

Facteur d’équivalence 
pour services passés 
net pour 1993 0 $ F) 

Maximum déductible 
au titre des REER 
pour 1993 : 
E moins F - si le 
montant est négatif, 
inscrivez zéro 4 200 $ 

Antoine n’avait pas de déductions inutilisées à la fin 
de 1992. En 1993, il a versé les cotisations suivantes. 
Toutes ces cotisations sont incluses dans calcul des 
cotisations non déduites pour 1993. 

Total partiel 
Date du versement Montant à la fin du mois 
15 juillet 1993 5 600 $ 5 600 $ 
15 septembre 1993 10 000 $ 15 600 $ 
15 décembre 1993 2 000 $ 17 600 $ 

Total 17 600 $ 17 600 $ 

Antoine n’a rien retiré de ses REER ni de ses FERR 
avant la fin de 1993. 

Antoine a un excédent cumulatif des cotisations en 1993 
dès que ses cotisations non déduites à la fin d’un mois 
dépassent 12 200 $. Ce montant est déterminé en 
additionnant 4 200 $ soit son maximum déductible au 
titre des REER pour 1993, et 8 000 $. Lorsque ses 
cotisations non déduites à la fin d’un mois seront plus 
élevées que ce montant, Antoine devra payer une pénalité 
d’impôt sur l’excédent cumulatif des cotisations de la 
façon suivante : 



1. Cotisations dans un REER non 

5. Ligne 3 moins ligne 4 - 
Cotisations non déduites dans 
un REER à la fin d’un mois 

5 600 5 600 15 600 15 600 15 600 17 600 

6. Maximum déductible au titre 
des REER sans tenir compte des 
FESP net l’année pour 

Solde ligne 5 moins ligne 6 

7. Si la personne a 19 ans ou plus 
pendant l’année : soustraire 
8 000 $, 

4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

1 400 1 400 11 400 Il 400 11 400 13 400 

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

8. Excédent cumulatif des cotisations à la fin d’un mois 

9. Pénalité d’impôt de 1 % 

néant néant 3 400 3400 3 400 5 400 Total 

néant néant 34 34 34 54 156 

Antoine devra donc payer une pénalité de 156 $ soit : 
34 $ + 34 $ + 34 $ + 54 $ pour tous les mois a la fin 
desquels l’excédent cumulatif des cotisations était dans le 
REER en 1993. 
Antoine a 90 jours après la fin de 1993 pour faire 
parvenir au centre fiscal la déclaration Tl-OVP et le 
paiement de la pénalité d’impôt pour tous les mois de 
1993 où il y avait un excédent dans le régime. En 1993, 
Antoine a perdu son emploi, il n’a pas de revenu gagné 
et son maximum déductible au titre des REER est égal à 
zéro. Il a retiré les cotisations excédentaires de 5 400 $ 
le 8 janvier 1994, il n’aura donc pas de pénalité à payer 
pour 1994. S’il n’avait pas retiré ces cotisations, il 
devrait refaire le calcul de ces cotisations excédentaires 
afin de déterminer le montant de la pénalité à payer pour 
chacun des mois de 1994 à la fin desquelles ces 
cotisations n’auront pas été retirées. 

Excédent cumulatif des cotisations pour les personnes 
rettachées 24 l’employeur 
Pour 1993, si votre maximum déductible au titre des REER 
est réduit en raison’des règles spéciales (voir la rubrique 
«Maximum déductible au titre des REER pour 1993 pour des 
personnes rattachées à l’employeur», à la page 23) qui 
s’appliquent aux personnes rattachées à l’employeur, VOUS 

aurez un excédent cumulatif des cotisations pour un mois si 
vos «cotisations non déduites dans un REER» dépassent le 
résultat du calcul suivant : 

vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1992; 
plus 

le montant (s’il est plus grand que zéro) correspondant au 
moins élevé des montants suivants, soit 12 500 $ ou 18 % 
de votre revenu gagné de 1992, moins votre facteur 
d’équivalence (FE) pour 1992, et moins le moins élevé de 
11 500 $ ou 18 % de votre revenu gagné de 1990; 

plus 
8 000 $, si vous aviez 18 ans ou plus en 1992; 

moins 
votre facteur d’équivalence pour services passés net (FFSP 
net) à la fin du mois. 

Vous avez également dans ce cas-ci une marge de sécurité de 
8 000 $. 

Les «cotisations non déduites dans un REER» sont calculées 
selon la méthode expliquée à la rubrique «Pénalité d’impôt 
sur les cotisations excédentaires versées en 1991 ou après», à 
la page 29. 

Pénalité d’impôt sur les cotisations excédentaires 
versées en 1990 ou avant 
La pénalité d’impôt de 1 % par mois continue de s’appliquer 
en 1991 et après pour les cotisations versées en 1990 ou 
avant et ce, pour tous les mois à la fin desquels les 
cotisations excédentaires versées dans un REER n’ont pas été 
retirées. 
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Cette pénalité sera payable pour toutes les cotisations 
excédentaires versées en 1990 ou avant qui dépassent 
5 500 $ et que vous n’avez pas pu les déduire dans l’année 
où vous les avez versées ou dans l’année précédente. Si les 
cotisations excédentaires ont été retirées avant le 
1” février 1993, vous n’aurez à payer aucune pénalité 
d’impôt pour 1993. 

Cette pénalité d’impôt s’applique à toutes les cotisations 
excédentaires que vous avez versées après le 25 mai 1976. 
La pénalite de 1 % est payable pour toutes les cotisations 
excédentaires qui n’ont pas été retirées avant à la fin d’un 
mois. 

Vous devez payer cet impôt au plus tard 90 jours après la fin 
de l’année où vous avez un excédent cumulatif des 
cotisations. Vous devez remplir une déclaration Tl-OVP, 
Déclaration de revenus des particuliers relative aux 
cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite 
pour 19- que vous pouvez obtenir à votre bureau d’impôt. 
Une fois la formule remplie, joignez-y votre paiement et 
postez le tout à votre centre fiscal. Si vous ne versez pas ce 
paiement au moment requis, des intérêts pourront être 
imposés sur tout montant non payé. 

Paiements imposables provenant d’un 
REER non échu 

Un REER non échu est un REER qui n’a pas commencé à 
verser un revenu de retraite. 

Retrait de fonds provenant d’un REER 
Vous pouvez retirer des fonds de votre REER sans qu’il y ait 
un retrait de l’enregistrement du régime. Le montant de votre 
retrait de 1993 sera inscrit à la case 22 de votre 
feuillet T4RSP. Vous devez inclure ce montant comme 
revenu à la ligne 129 de votre déclaration. Si vous avez 
retiré le montant parce que c’était un montant excédentaire et 
que vous aviez une formule T3012 attestée ou une formule 
T3012A approuvée, le montant sera inscrit à la case 20 de 
votre feuillet T4RSP. 

Si vous retirez des fonds d’un REER au profit du conjoint et 
que, dans l’année du retrait ou dans une des deux années 
précédentes, votre conjoint a versé des montants dans 
n’importe quel des REER au profit du conjoint vous 
devrez peut-être inclure dans vos revenus une partie ou la 
totalité du montant retiré. Si vous désirez plus de précisions 
à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «REER au profit du 
conjoint», à la page 34. 

Décès du rentier 
Selon une modification proposée, pour les décès qui 
surviennent en 1993 et aprks, si le rentier décède avant 
que son REER soit échu, la juste valeur marchande au 
moment du décès des biens détenus dans le régime devra 
être incluse dans ses revenus pour l’année du décès, sauf 
dans les cas suivants : 

l un paiement provenant du REER (remboursement de 
primes) est inclus dans le revenu du conjoint du 
rentier; 

l le rentier n’avait pas de conjoint au moment de son 
décès et un paiement provenant du REER 
(remboursement de primes) est inclus dans le revenu 

d’un enfant ou d’un petit-enfant qui était 
financièrement à sa charge. 

Si les paiements provenant du REER du rentier ne sont pas 
inclus, à titre de remboursement de primes, dans le revenu de 
son conjoint, d’un enfant ou d’un petit-enfant, la juste valeur 
marchande des biens détenus dans le REER au moment du 
décès devra être incluse dans le revenu du rentier pour 
l’année du décès. Ce montant sera inscrit à la case 34 du 
feuillet T4RSP émis au nom du rentier ou au nom de la 
succession. 

Décès du rentier - remboursement de primes au conjoint 
Un remboursement de primes est un montant provenant d’un 
REER non échu, qui, par suite du décès du rentier, est versé 
au conjoint du rentier. 

Conseil 
Si le conjoint du rentier reçoit un remboursement de primes 
en raison du décès de ce dernier, il pourra la plupart du 
temps transférer le montant, en totalité ou en partie, dans son 
REER, dans son FERR ou à un émetteur pour acheter une 
rente admissible. Si vous désirez plus de précisions au sujet 
des transferts de remboursement de primes, reportez-vous à 
la rubrique, «Transfert de remboursement de primes 
provenant d’un REER», à la page 47. 

Si au moment du décès du rentier le REER est non échu et 
que le conjoint du rentier est bénéficiaire de la succession 
plutôt que bénéficiaire du REER, il peut, conjointement avec 
votre représentant légal, désigner par écrit ce montant pour 
qu’il soit considéré comme reçu par le conjoint comme un 
remboursement de primes. Le montant sera considéré reçu 
par le conjoint dans la même année que celle où il est reçu 
par la succession. 

Le conjoint du rentier conjointement avec le représentant 
légal peuvent désigner, au moyen de la formule T2019, 
Désignation d’un remboursement de primes d’un régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) - Conjoint. Ils doivent 
indiquer le montant qui sera traité comme un remboursement 
de primes reçu par le conjoint. Si au moment de son décès, 
le rentier possédait plus d’un REER non échu au moment du 
décès, une formule T2019 devra être remplie pour chacun 
d’eux. 

Le fait de remplir la formule T2019 permet au conjoint 
d’inclure un montant dans ses revenus à titre de 
remboursement de primes. De plus cette formule permet au 
conjoint du rentier, s’il est âgé de moins de 72 ans dans 
l’année du transfert, de transférer une partie ou la totalité du 
remboursement de primes dans son REER, dans son FERR 
ou à un émetteur pour l’achat d’une rente admissible. Le 
conjoint survivant devra joindre à sa déclaration, une copie 
de la formule T2019 dûment remplie. Si le montant qui est 
désigné comme remboursement de primes a déjà été inclus 
dans la déclaration du rentier pour l’année du décès, le 
représentant légal devrait utiliser une copie de la formule 
T2019 pour demander que la déclaration du rentier soit 
corrigée. 

Décès du rentier - Remboursement de primes à un 
enfant ou à un petitenfant 
Si, par suite du décès du rentier, un montant provenant de 
son REER est payé à son enfant ou à son petit-enfant, le 
montant peut être considéré reçu à titre de remboursement de 
primes si les conditions suivantes sont remplies : 



l le rentier n’avait pas de conjoint au moment de son décès; 
l son enfant ou son petit-enfant était financièrement à sa 

charge au moment de son décès. 

Pour les décès qui surviennent en 1993 et après, un enfant ou 
un petit-enfant sera considéré à la charge du rentier si le 
revenu de l’enfant ou du petit-enfant dans l’année 
immédiatement avant le décès du rentier était de 6 456 $ ou 
moins. Ce montant sera rajusté annuellement si le montant 
personnel de base pour les crédits d’impôt non remboursables 
est rajusté. Ce montant est indiqué à côté de la ligne 300 de 
votre déclaration. 

Si l’enfant ou le petit-enfant était à la charge du rentier en 
raison d’une déficience physique ou mentale, le montant 
qui lui est payé comme remboursement peut être transféré, 
en totalité ou en partie, dans un REER ou dans un PERR 
dont il est le rentier, ou pour acheter une rente immédiate. 

Si l’enfant ou le petit-enfant n’était pas à la charge du 
rentier en raison d’une déficience physique ou mentale, 
un montant versé comme remboursement de primes peut être 
utilisé pour acheter une rente à terme. Cette rente doit 
prévoir des versements sur une période qui ne dépasse pas 
18 ans, moins l’âge de l’enfant ou du petit-enfant au moment 
de l’achat de la rente. Les versements doivent commencer 
dans l’année qui suit l’achat de la rente. Une telle rente doit 
être achetée auprès d’une personne autorisée par unpermis 
ou autrement, en vertu d’une loi canadienne, à faire le 
commerce de rentes au Canada. 

Si, en raison du décès du rentier, un montant provenant de 
son REER est payé au représentant légal et que l’enfant ou 
que le petit-enfant du rentier est bénéficiaire de la 
succession, le montant pourra être considéré reçu à titre de 
remboursement de primes si les conditions suivantes sont 
remplies : 
l le rentier n’avait pas de conjoint au moment du décès; 
l l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à la charge 

du rentier, selon les règles expliquées plus tôt, au moment 
de son décès; 

l le représentant légal et l’enfant ou le petit-enfant du 
rentier, ont conjointement désigné ce montant, par écrit, 
pour qu’il soit considéré comme reçu par un enfant ou un 
petit-enfant comme un remboursement de primes. 

Le représentant légal et l’enfant ou le petit-enfant qui est 
financièrement à la charge du rentier, peuvent adapter la 
formule T2019 et l’utiliser pour désigner le montant 
provenant du REER, reçu par la succession, comme ayant été 
reçu par un enfant ou par un petit-enfant. Par ailleurs, le 
représentant légal du rentier et l’enfant ou le petit-enfant 
peuvent simplement faire ce choix par écrit. Une copie de la 
formule ou du choix écrit devra être jointe à la déclaration de 
l’enfant ou du petit-enfant. Si vous désirez d’autres 
précisions au sujet des transferts de remboursement de 
primes, reportez-vous à la rubrique «Transfert de 
remboursement de primes provenant d’un REER», à la 
page 47. 
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Si vous désirez plus de précisions au sujet du décès du 
rentier d’un REER, consultez la dernière version du Bulletin 
d’interprétation IT-500, Régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (venant à échéance après le 29 juin 1978), 
Décès du rentier après le 29 juin 1978. 

Paiements réputés reçus lors du retrait de 
l’enregistrement 
Si, en 1993, votre REER est modifié et qu’il ne satisfait plus 
aux conditions selon lesquelles il a été enregistré, il n’est 
plus un REER. Il devient alors un «régime modifié». Dans 
un tel cas, vous êtes réputé avoir reçu en 1993 un montant 
égal à la juste valeur marchande de tous les biens détenus 
dans le régime au moment où il a cessé d’être un REER. Ce 
montant sera indiqué à la case 26 de votre feuillet T4RSP 
de 1993. Vous devez inclure ce montant à la ligne 129 de 
votre déclaration. 

Lorsque le «régime modifié» était un REER au profit du 
conjoint, ou qu’il était considéré comme tel selon la Loi de 
l’impôt sur le revenu, et que votre conjoint a versé des 
montants à n’importe quel REER au profit du conjoint 
en 1991, 1992 ou 1993 le montant sera inscrit, en totalité ou 
en partie, à la case 26 du T4RSP. 11 se peut aussi que ce 
montant soit inclus dans les revenus de 1993 de votre 
conjoint. Si vous désirez plus de précisions à ce sujet, 
reportez-vous à la rubrique «REER au profit du conjoint», à 
la page 34. 

Autres revenus et déductions 
Il peut y avoir d’autres sommes provenant d’un REER que 
vous devez inclure dans vos revenus ou déduire de vos 
revenus. Par exemple, pour 1993, vous pouvez devoir inclure 
ou déduire certaines sommes dans les cas suivants : 

l la fiducie qui régit votre REER a acquis un placement non 
admissible ou en a disposé pendant l’année; 

l un bien de la fiducie a été utilisé comme garantie pour un 
prêt; 

l un bien de la fiducie a été vendu à un prix inférieur à sa 
juste valeur marchande; 

l la fiducie a acquis un bien à un prix supérieur à sa juste 
valeur marchande. 

L’émetteur de votre régime doit déclarer les sommes ainsi 
calculées à la case 28 de votre feuillet T4RSP. Vous devez 
indiquer les montants positifs à la ligne 129 de votre 
déclaration et déduire les montants négatifs (généralement 
indiqués entre parenthèses) à la ligne 232. 

Vous trouverez plus de précisions sur les placements non 
admissibles les plus courants à la rubrique «Qu’est-ce qu’un 
placement non admissible dans un REER?», à la page 37. 

Prestations imposables provenant d’un 
régime échu 
Lorsqu’un REER arrive à échéance, la valeur des biens du 
REER doit être incluse dans vos revenus, à moins que vous 
n’utilisiez cette somme pour acheter une rente admissible ou 
un fonds enregistré de revenu de retraite (PERR). 
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Paiements de rente 
Si vous convertissez votre REER en une rente admissible, 
vous devez inclure les paiements de rente dans vos revenus. 
Ces paiements seront indiqués à la case 16 de votre 
feuillet T4RSP. Indiquez les paiements de rente provenant 
d’un REER à la ligne 129 de votre déclaration. Si vous 
avez 65 ans ou plus le 31 décembre 1993, ou si vous avez 
reçu les paiements de rente par suite du décès de votre 
conjoint, ils se qualifient comme revenu de pension 
admissible pour le crédit d’impôt non remboursable. Pour 
plus de précisions, lisez la ligne 314 du Guide d’impôt 
général. 

Paiements de conversion 
Un paiement de conversion est le paiement d’un montant 
convenu ou d’un montant forfaitaire unique provenant de la 
rente prévue à votre REER. Ce montant est égal à la valeur 
actuelle de la totalité ou d’une partie de la rente future. 

Si la rente prévue à votre REER est convertie en 1993, vous 
devez inclure le paiement de conversion dans vos revenus 
de 1993. Le montant du paiement sera inscrit à la case 22 de 
votre feuillet T4RSP de 1993. Indiquez ce montant à la 
ligne 129 de votre déclaration. 

Si le REER d’où provient le paiement de conversion est un 
REER au profit du conjoint et que votre conjoint a cotisé à 
n’importe quel de vos REER au profit du conjoint 
en 1993, 1992 ou 1991 votre conjoint devra peut-être inclure 
dans son revenu la totalité ou une partie du paiement de 
conversion. Si vous désirez plus de précisions à ce sujet, 
reportez-vous à la section «REER au profit du conjoint», qui 
suit. 

Paiements reçus par suite du décès du rentier 
Si, en raison du décès du rentier, les paiements qui restent de 
la rente provenant du REER deviennent payables au conjoint 
du rentier, ce dernier recevra ces paiements. Le conjoint du 
rentier devra donc inclure ces paiements dans ses revenus. 

Si, au moment du décès du rentier le REER est échu et que 
le conjoint survivant était bénéficiaire de la succession plutôt 
que bénéficiaire du REER, ce conjoint et le représentant légal 
peuvent, par écrit, choisir de considérer le montant comme 
un montant reçu par le conjoint. Ce choix doit indiquer que 
le conjoint devient ainsi le rentier du REER. Lorsque ce 
choix est fait, le conjoint survivant est considéré comme 
ayant reçu les montants du REER à titre de prestation d’un 
REER et il doit être envoyé à votre bureau d’impôt de 
Revenu Canada. Une copie de ce choix doit être jointe à la 
déclaration du conjoint survivant. 

Les paiements de rente provenant d’un REER enregistré 
après le 29 juin 1978 qui doivent être versés à un 
bénéficiaire autre que le conjoint devront être convertis. Le 
paiement de conversion doit être inclus dans le revenu du 
rentier dans l’année de son décès, sauf si le rentier n’avait 
pas de conjoint au moment de son dé& et que le montant 
est versé à un enfant ou à un petit-enfant qui était 
financièrement à la charge du rentier. Dans ce cas, paiement 
de conversion sera considéré comme un remboursement de 
primes. 

Sommes réputées reçues au retrait de 
l’enregistrement 
Les observations faites précédemment à la page 33 au sujet 
du retrait de l’enregistrement d’un REER non échu 
s’appliquent également aux REER échus. 

REER au profit du conjoint 
Définition plus large du terme conjoint 
Le terme «conjoint» s’applique aux personnes qui mariées 
légalement et il comprend aussi les conjoints de fait. Un 
conjoint de fait comprend une personne du sexe opposé qui 
au moment donné est dans l’une des situations suivantes : 

l elle vit avec vous en union de fait et elle est la mère ou le 
père de votre enfant, ou elle a adopté votre enfant, que ce 
soit une adoption légale ou une adoption de fait: 

l elle vit avec vous depuis au moins 12 mois ou avait déjà 
vécu avec vous en union de fait pendant une période 
continue d’au moins 12 mois (lorsque vous calculez la 
période de 12 mois continus, vous devez tenir compte des 
périodes de séparation de moins de 90 jours). 

Lorsqu’une de ces deux situations s’applique à vous, nous 
considérons que vous avez un conjoint de fait. Toutefois, si 
vous avez vécu séparés pendant 90 jours ou plus en raison de 
la rupture du mariage, nous considèrerons que vous n’aviez 
pas de conjoint pendant la séparation. 

Veuillez noter que dans ce guide, les termes «mariage» et 
«marié» désignent aussi les unions de fait entre deux 
personnes du sexe opposé qui remplissent les conditions 
énoncées ci-dessus. 

Exemple 
Richard et Jeannine vivent ensemble depuis 
le 10 juin 1993. Le 14 février 1994, Richard verse 
5 000 $ dans un des REER de Jeannine. Richard ne 
pourra pas déduire cette cotisation parce qu’au moment 
où il l’a versé, il n’avait pas vécu avec Jeannine depuis 
une période d’au moins 12 mois avant 14 février 1994. 

Qu’est-ce qu’un REER au profit du conjoint? 
Un REER au profit du conjoint est l’un ou l’autre des REER 
suivants : 

l n’importe quel REER de votre conjoint auquel vous avez 
cotisé pour lui; 

l n’importe quel REER de votre conjoint qui a reçu des 
paiements ou des transferts de biens d’un REER au profit 
du conjoint; 

l n’importe quel REER de votre conjoint qui a reçu des 
paiements ou des transferts de biens d’un FERR au profit 
du conjoint. 

En d’autres mots, une fois qu’un REER est un REER au 
profit du conjoint, il le sera toujours, et ce, peu importe le 
nombre de fois que les fonds sont transférés entre les FERR 
et les REER du conjoint. 



Exemple 
Manon est mariée avec Carlos. Elle a cotisé aux REER 
de Carlos de 1980 à 1991. Puisque Manon y a cotisé, les 
REER de Carlos sont des REER au profit du conjoint. 
En février 1991, Carlos a transféré tous les fonds de ses 
REER dans un nouveau REER. Ce nouveau REER est 
également un REER au profit du conjoint parce qu’il a 
reçu des fonds de REER auxquels Mànon a cotisé, soit 
de REER au profit du conjoint. 
Même si Carlos transfkre des montants de ce REER dans 
d’autres REER ou dans d’autres FERR, les nouveaux 
REER et FERR continueront d’être des régimes au profit 
du conjoint. 

Déduction de vos cotisations à un REER au profit 
du conjoint 
Généralement, le montant total que vous pouvez déduire pour 
les cotisations que vous versées en 1993 à votre REER et à 
un REER au profit du conjoint ne peuvent pas dépasser votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1993. Par 
exemple, si votre maximum déductible au titre des RJZER 
pour 1993 est de 8 500 $ et que vous déduisez 4 000 $ 
pour 1993 pour des cotisations versées à votre REER, le 
maximum que vous pouvez verser dans un REER au profit 
du conjoint sera de 4 500 $. 

Exemple 
David est marié et est vendeur à commission à son 
compte. Il a 74 ans et est résident canadien. Son épouse 
a 66 ans. En 1992 son revenu gagné était de 50 000 $. À 
la fin de 1992, il n’avait pas de déductions inutilisées au 
titre des REER à reporter en 1993. Pour 1993, son 
maximum déductible au titre des REER est le moins 
élevé de 12 500 $ ou 18 % de 50 000 $, soit 9 000 $. 
Malgré cette limite de 9 000 $, David ne peut pas cotiser 
à son REER parce qu’il a plus de 71 ans. Cependant il 
peut verser jusqu’à 9 000 $ dans un REER au profit de 
son épouse puisqu’elle a moins de 72 ans. David peut 
déduire ce montant à la ligne 208 de sa déclaration. 

Remarque 
Si vous recevez des paiements périodiques de votre régime 
de pension agréé (RPA) ou de votre régime de participation 
différée aux bénéfices (RPDB) en 1993, vous pouvez cotiser 
jusqu’à 6 000 $ de plus si vous versez un montant dans un 
REER dont votre conjoint est le rentier. Si vous désirez plus 
de précisions à ce sujet, reportez-vous à la rubrique 
«Transfert de paiements périodiques provenant de votre RPA 
ou de votre RPDB dans un REER dont le conjoint est le 
rentier>, à la page 46. 

Cotisations à un REER dont te corijoint est le rentier 
dans l’année du décès > ~ ,. . ,i 

Selon une modification proposée, pour 1992 e$..43pr&, 
_’ après le, décès d’un particulier, son reprksentant. Mgal 

pourra verser au nom de ce particulier des cotis#ions 
dans un RE@R au profit du, conjoint survivant. Le, ’ 
représentant légal pourra verser ces @isations .&ns 
l’année du décès et dans les 60 preews jours qui 
suivent‘cette armée-l& II ptiurra demander une, déd”Ct$ 
dan3 la &clarati&de la personné décédée pour:& ji 
cotisations jusqu’8 son maximum déductible pour 
l’année. : 
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Exemple 
René est décédé en août 1993. Son maximum déductible 
au titre de REER pour 1993 était de 7 000 $. Avant son 
décès, pour 1993 il n’avait versé aucune cotisation dans 
son REER ni dans un REER de son conjoint. Son épouse 
Sylvie est âgée de moins de 71 ans en 1993. Le 
représentant légal de René peut donc verser 
jusqu’à 7 000 $ dans un REER au profit de Sylvie, il 
peut le faire en 1993 ou dans les 60 premiers de 1994. 
S’il le fait, le représentant lkgal pourra demander une 
déduction.de 7 000 $ à la ligne 208 de la déclaration 
de 1993 de René. 

Remarque 
Selon une modification proposée, pour les 
années 1992, 1993 et 1994, le représentant légal peut 
aussi transfker dans un REER dont le conjoint est le 
rentier jusqu’à 6 000 $ des paiements périodiques 
provenant d’un RPA ou d’un RPDB que le conjoint 
décédé, *reçu avant son décès. Comme pour les 
cotisations, le représentant légal devra faire le transfert 
dans l’année du décès ou dans les 60 premiers jours qui 

, suivent la fin de cette année et il pourra demander une 
déduction maximale de 6 000 $ à titre de transfert de 
paiements périodiques d’un &PA ou d’un RPDB dans un 
REER au profit du conjoint. Si vous désirez d’autres 
précisions h ce sujet, reportez-vous à la rubrique 
«Transfert de paiements périodiques provenant de votre 
RPA ou de votre RPDB dans un REER dont votre ’ 
conjoint est le rentier>, à Ia page 46. 

Qui doit inclure dans ses revenus ies paiements 
provenant de REER au profit du conjoint? 
Si vous avez versé des montants à n’importe quel des 
REER au profit de votre conjoint en 1991, 1992 ou 1993 
vous pouvez être obligé d’inclure dans vos revenus de 1993 
une partie ou la totalité du montant retiré si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes : 
l votre conjoint a reçu des fonds, en 1993, de n’importe 

quel de ses REER non échus au profit du conjoint; 
l votre conjoint a reçu un paiement de conversion, en 1993, 

de n’importe quel de ses REER échus au profit du 
conjoint; 

l votre conjoint est réputé avoir reçu en 1993 un montant 
égal à la juste valeur marchande des biens de n’importe 
quel de ses REER au profit du conjoint en raison du retrait 
de l’enregistrement de ce REER; 

l votre conjoint a reçu ou est réputé avoir reçu en 1993 de 
n’importe quel de ses FERR au profit du conjoint un 
montant supérieur au montant minimum pour l’année. 

Conseil 
Si votre conjoint (le rentier) a l’intention de retirer des fonds 
d’un REER au profit du conjoint ou d’un FERR au profit du 
conjoint, et qu’il veut que les revenus soient inclus dans ses 
revenus plutôt que dans vos revenus (le cotisant), il doit 
s’assurer que vous n’avez cotisé à aucun des REER au 
profit du conjoint dans l’année du retrait ni dans les deux 
années précédant le retrait. Autrement, les fonds que votre 
conjoint retirera devront probablement être inclus dans vos 
revenus à titre de cotisant. 
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Calcul du montant qui doit être inclus dans les revenus 
du conjoint 
Pour déterminer le montant que vous devez inclure dans 
votre revenu à titre de conjoint cotisant et le montant à 
inclure dans son revenu, votre conjoint (le rentier) doit 
remplir la formule T2205, Calcul des montants provenant 
d’un REER ou d’un FERR du conjoint à inclure dans le 
revenu de 10. 

montant reçu d’un régime dont l’enregistrement a été retiré 
avant le 26 mai 1976. 

Si vous êtes dans une de ces situations, votre conjoint doit 
inclure le paiement comme revenu pour l’année où il l’a reçu 
ou est réputé l’avoir reçu. 

REER autogérés 

Exemple 
En janvier 1991, François a établi un REER dont son 
épouse est la rentière. Il a versé les cotisations suivantes 
au REER : 

De façon générale, les renseignements présentés dans cette 
section s’appliquent à tous les REER, mais plus 
particulièrement aux REER autogérés. 

Si vous le voulez, vous pouvez gérer vous-même les biens de 
votre REER et prendre vos propres décisions en matière de 
placements. On parle dans ce cas d’un REER autogéré. Ces 
régimes sont offerts dans la plupart des établissements 
financiers. Ces REER doivent être administrés par un 
fiduciaire autorisé par le gouvernement. Votre établissement 
financier pourra vous indiquer s’il offre des REER autogérés. 
Dans ce cas, le fiduciaire se charge des détails administratifs 
comme l’enregistrement du régime, la réception des 
cotisations et l’échange des titres. Tous les placements 
doivent être enregistrés au nom du fiduciaire. Les titres ne 
peuvent pas être inscrits à votre nom. 

Année Montant Total 
1991 2 000 $ 2 000 $ 
1992 2 000 $ 4000$ 
1993 1 000 $ 5 000 $ 

En 1993, l’épouse de François a retiré 4 000 $ de son 
REER au profit du conjoint. Avant ce moment, elle 
n’avait fait aucun retrait de ses REER au profit du 
conjoint. Elle a rempli la formule T2205 pour déterminer 
quelle partie du retrait de 4 000 $ François et son épouse 
devront inclure dans leur revenu. Elle a ainsi déterminé 
que tout le montant (4 000 $) devait être inclus dans les 
revenus de François. 

Ceci vient du fait que François doit inclure dans ses 
revenus le moins élevé des montants suivants : 

l les montants qu’il a versés à tous les REER de son 
épouse en 1993, 1992 et 1991, soit 
1 000 $ + 2 000 $ + 2 000 $ = 5 000 $; 

l le montant que son épouse a retiré de son REER au 
profit du conjoint en 1993, soit 4 000 $. 

François doit inclure 4 000 $ à la ligne 129 de sa 
déclaration de 1993 et joindre une copie dûment remplie 
de la formule T2205. L’épouse de François ne déclare 
aucune partie du retrait comme revenu, mais elle devra 
annexer à sa déclaration le feuillet T4RSP de 1993 et une 
copie de la formule T2205 dûment remplie. 

Situations où les règles d’attribution d’un REER au 
profit du conjoint ne s’appliquent pas 
La règle qui vous oblige à inclure dans votre revenu certains 
montants provenant d’un REER au profit du conjoint ne 
s’applique pas si, au moment du paiement réel ou réputé, 
vous étiez dans l’une des situations suivantes : 

l vous et votre conjoint viviez séparément en raison de la 
rupture de votre mariage; 

l vous ou votre conjoint étiez un non-résident; 

l le paiement est un paiement de conversion qui a été 
transféré directement au nom de votre conjoint dans un 
autre REER, ou un FERR ou pour acheter une rente 
admissible qui ne peut être convertie avant au moins trois 
ans. Si vous désirez plus de précisions à ce sujet, 
reportez-vous à la rubrique «Transfert direct de paiement 
de conversion d’un REER», à la page 54. 

Cette règle ne s’applique pas non plus si le rentier décède 
dans l’année où le paiement est reçu ou réputé &tre reçu par 
son conjoint. De plus, elle ne s’applique pas au montant que 
votre conjoint est réputé avoir reçu lors de son décès, ni à un 

Les montants que vous pouvez déduire comme cotisation à 
un REER autogéré sont les mêmes que ceux que vous 
pouvez déduire pour les cotisations versées dans les autres 
REER. 

Frais d’administration 
Le fiduciaire d’un REER autogéré peut exiger des frais 
d’administration pour certains services tels que la garde des 
placements, les relevés d’opérations et l’établissement des 
rapports de fin d’année. Vous pouvez déduire à la ligne 221 
de votre déclaration, les frais d’administration raisonnables 
que vous avez versés au fiduciaire de votre REER autogéré. 

Vous ne pouvez pas déduire les frais d’administration 
imputés au fiduciaire du REER et payés à même les fonds du 
REER. Ces frais sont payés par la fiducie. Vous ne pouvez 
pas non plus déduire les frais de courtage payés pour l’achat 
ou la vente de titres. 

Qu’est-ce qu’un placement admissible dans un 
REER? 
Un placement admissible dans un REER est un placement 
reconnu par la Loi de l’impôt sur le revenu. Voici 
quelques-uns des placements admissibles les plus courants 
aux fins d’un REER : 

l les certificats de placement garanti émis par une société de 
fiducie canadienne; 

l la monnaie canadienne ou les dépôts en monnaie 
canadienne dans une banque, une société de fïducie ou une 
caisse de crédit, sauf la monnaie dont la juste valeur 
marchande est supérieure à la valeur nominale (par 
exemple les collections de monnaie); 

l certaines obligations (dont les Obligations d’épargne du 
Canada), débentures et certains titres semblables garantis 
par le gouvernement du Canada, d’une province, d’une 
municipalité ou par une société d’État; 
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l les actions CO~L%S à l’une des bourses de valeurs prescrite 
au Canada (soit celles. de Mont&4 de Toronto, de 
Winnipeg, de l’Alberta et de Vancouver); 

l les obligations, débentures, billets ou autres titres 
semblables d’une corporation dont les actions sont cotées à 
une bourse de valeurs prescrite au Canada; 

l les unités d’une fiducie de fonds mutuels; 
l les actions d’une caisse de crédit ou un intérêts dans. une 

caisse de cmdit; 

l les actions cotées à une bourse de valeurs prescrite hors. du 
Canada (les placements kangers dans unREER sont 
plafonnés, comme il est expliqué à la rubrique «Pénalité 
sur l?exc&lent des biens &angers détenus dans le mgime», 
à la page 38); 

l une hypothèque. garantie par un bien immeuble situé au 
Canada, si certaines conditions soient remplies; 

. les obligations émises dans le cadre du programme 
d’obligations communautaires de la Saskatchewan et du 
programme d’obligation de développement rural du 
Manitoba, qui.ont été acquises après le 30 juin 1991; 

l les parts de redevance, acquises’après le 16 juillet 1992; 
cotées à’une bourse .de valeurs au Canada et dont la valeur 
provient uniquement d’avoir minier canadien. 

l ‘Selon uuei modification. propos&% daus c@+iues ? : ‘S:I,4 : 
circ,qnstanc,es, &s/ actisns~d~;~tit~.en~~~ses. acqu,ises,,.; 
apr&,‘” 2d&.rnbm:@9&,.? : :,>I: ._:! :~: !:,~ :-,: :. :, ‘1. :’ 

l Selon une modification proposée, pour 1993 et les années,,.i 
suivantes, les placements admissibles comprennéti a&&“;+.~ 
les place’ménts,~~dï~~~,:’ ,.. ‘:! j_ .‘::;$ic’, ‘, ii{;; -Y : ,:. ‘. 

.: ,I:,&. ~:..,.‘:îpi;; ,,y; + . ii : . . ; :: / j 
~‘~~~~‘~~~:,~~ICertauiRs~~~~~~~s,~~~~banque;: ii; :. 
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Qu’est-ce qu’un placement non admissibge dans un 
REER? 
Un placement non admissible est un bien acquis par un 
RBER après 1971 et qui ne constitue pas un placement 
admissible. Voici quelques-uns des placements non 
admissibles les plus courants : 
l les lingots d’or ou d’argent, ou autres métaux précieux; 
l les actions de plusieurs corporations privées; 
l les marchés à terme de marchandises; 

1 les biens personnels désignés, comme les œuvres d’art et 
les antiquitk; 

.I 
1 les pierres prkieuses; 

1 les biens immobiliers. 

Si vous détenez un REER autogérk, vous devriez porter une 
attention particulière au genre de placements que vous 
choisissez. Au cours d’une ann& domtee; si vous achetez un 
placement non admissible pour votre REER, vous devez 
inclure dans votre revenu pour l’année visée la juste valeur 
marchande du placement non admissible au moment deson 
acquisition. De plus, si le coût pour le REER est plus elevé. 
que la juste valeur marchande, vous devrez aussi inclure cet 
excédent dans vos revenus. 

Dans l’année ou vous disposez d’un placement non 
admissible acquis dans votre REER, vous pourrez déduire de 
vos revenus le moins élevé des montants’ suivants : 

l la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, 
du placement non admissible, a condition que ce montant 
aitété inclus dans vos revenus; 

l le produit de disposition du placement non admissible. 

Si vous désirez plus de précisions au sujet de l’acquisition et 
de la disposition de placements. non admissibles par un 
RBER, reportez-vous à la rubrique «Autres revenus et 
déductions», à la page 33. 

Un placement admissible au moment où, le RBER l’acquiert 
peut devenir un placement non admissible par la suite. Dans 
ce cas, à moins que le rentier n’ait inclus dans son revenu la 
juste valeur marchande du placement non admissible, le 
fiduciaire du REER est assujetti à un impôt spécial. Cet 
impôt spécial correspond à 1 % de la juste valeur marchande 
du bien au moment de son acquisitiou. Il est payable pour 
tous les mois à la fin ‘desquels le RBER a détenu le bien en 
question. Le fiduciaire du REER’ doit produire une 
déclaration et payer l’impôt pour la, fiducie du REER dans 
les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition visée. 

Cotisation en nature 
Vous pouvez verser dans un REER autog&b dés biens 
comme des actions et des obligations. Si vous Versez un 
bien dans un REER, votre cotisation aux fins de l’impôt 
sur le revenu sera égale à la juste valeur marchande du 
bien au tioiiknt où il est versé. Assurez-vous de transférer 
le titre de propriete du bien. Si vous versez un bien dans 
votié REER; vous devriez kcevoir un’r&t offkiel~ pour la 
somme égale à la juste valeur marchande du bien. Le bien 
devient alors un placement du REER. 

Si vous versez dans votre REER un bien qui est un 
placement non admissible,‘ vous devez ajouter !a juste valeur 
marchande de ce bien’ à votre revenu pour l’année où vous 
avez verse ,le placement non admissible. De la même façon, 
si vous versez un placement non admissible dans un REER 
au profit de votre conjoint, votre conjoint devra inclure dans 
ses revenus pour l’année où lé placement a étk5 versé, la juste 
valeur marchande de ce bien pour l’anuee où vous avez verse 
le’ placement non admissible. 
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Si vous versez à un REER un bien qui est enregistré à votre 
nom, vous devez calculer tout gain en capital réalisé à la 
disposition de ce bien et indiquer le montant dans votre 
déclaration. Vous ne pouvez pas déduire une perte en 
capital découlant de la disposition d’un bien en faveur d’un 
REER puisque cette perte est réputée être nulle en vertu de 
la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Pénalité sur l’excédent des biens étrangers détenus 
dans le régime 
La valeur des placements admissibles qui sont des biens 
étrangers qu’un REER peut détenir est limitée. Le fiduciaire 
du REER qui détient des biens étrangers comme placements 
admissibles dont la valeur dépasse le plafond permis 
s’expose à payer un impôt spécial de 1 %. De façon 
générale, la limite des biens étrangers détenus dans un REER 
à la fin d’un mois en 1993 est de 18 % du coût de tous les 
biens détenus dans le REER à la fin de ce mois. Pour 1994, 
cette limite s’élève à 20 % des biens détenus ?I la fin du 
mois. 

Lorsqu’une fiducie d’un REER est soumise à cette pénalité, 
le fiduciaire du RJ3ER doit rempli une déclaration de 
revenus et payer l’impôt dans les 90 jours qui suivent la fin 
de l’année où la fiducie était obligée de payer la pénalité. 

Si vous désirez plus de pr&isions à ce sujet, consultez la 
dernière version du Bulletin d’interprétation IT-412, Biens 
étrangers détenus par des régimes enregistrés. 

REER immobilisés 
Un REER immobilisé est un n5gime qui a reçu des fonds 
d’un régime de pension agr& (RPA) pour un membre d’un 
RPA. 

Selon la règle du «REER immobilisé» énoncée dans la loi 
des pensions, aucun montant forfaitaire ne peut être versé au 
rentier. Les fonds doivent rester dans le régime ou être 
transfér& dans un autre REER immobilisé afin que le 
participant soit assuré d’un revenu de retraite. Dans certaines 
provinces, les fonds peuvent aussi être transférés dans des 
FERR immobilisés, mieux connu sous le nom de contrat de 
rente immobilisé (CRI). L’argent doit demeurer dans le 
REER et servira a acheter une rente viagère à l’âge de la 
retraite. 

Votre employeur ou l’administrateur de votre régime de 
pension devrait pouvoir répondre à vos questions sur vos 
fonds immobilisés lorsque vous quittez un emploi ou changez 
d’emploi. 

Remarque 
Ne confondez pas «REER immobilisé» et «placement à 
terme fixe» à l’intérieur d’un REER. On peut dire d’un 
placement à terme fixe tel un certificat de placement garanti, 
qu’il comporte un taux d’intérêt &nmobilisé» pour la durée 
du certificat. 

Régime d’accession à la propriété 
Si vous désirez des renseignements additionnels au sujet des 
règles relatives au régime d’accession à la propriété, 
consultez la brochure «Régime d’accession à la propriété» 
que vous pouvez vous procurer à votre bureau d’impôt de 
Revenu Canada. 

Le Régime d’accession à la propriété, ci-après appelé 
«régime», vous permet de retirer un maximum de 20 000 $ 
de vos REER afin de les utiliser pour acheter ou construire 
une «habitation admissible». 

Ce régime prévoit que vous devrez reinbourser 
annuellement les montants retirf5s au cours d’une p&iode 
maximale de 15 ans. Selon une modification proposée, 
cette période pour le remboursement commencera 
en 1995. Si vous ne remboursez pas tout le tnontant 
annuel pr&u, vous devrez inclure dans votre revenu ia 
partie qui n’aura pas ét6 remboursée. Vous devrez ainsi 
payer l’impôt sur ce montant. 

Veuillez noter que lorsque les conditions pmvues par le 
régime sont remplies, vous n’avez pas à inclure dans votre 
revenu le montant que vous avez retiré de votre REER, et 
l’émetteur ne prélèvera pas d’impôt sur ce montant. 

Ce régime, instaure le 25 février 1992, devait se 
terminer le 1”’ mars 1993. Toutefois, 
le 2 décembre 1992, le ministre des Finances a annoncé 

l que le r6gime serait prolongé jusqu’au le’ mars 1994. 
Selon une modification proposée qui pr6voit cette 
prolongation vous pourrez participer au tégime après 
le 1” mars 1993 mais avant le i mars 1994, à condition 
que ni vous ni votre conjoint n’ayez participe au mgime 
entre le 25 f6vrier 1992 et le 2 mars 1993. De plus, 
certaines règles peuvent s’appliquer si vous recevez en 
mars 1993 ou en mars 1994, un montant selon le r6gime. 

Remarque 
Si vous ou votre conjoint avez participe au Régime 
d’accession à la propriété, vous devrez peut-être inclure une 
partie ou la totalité des cotisations que vous avez versées 
dans un de vos REER ou un des REER de votre conjoint au 
cours de la période interdite. 

Régime de pension de la Saskatchewan - 
Déductibilité des cotisations 
Si vous participez au Régime de pension de la Saskatchewan 
en 1993, le maximum que vous pouvez déduire pour 1993 
pour vos cotisations au régime correspond au moius élevé 
des montants suivants : 
l les cotisations versées en 1993 ou dans les 60 jours suivant 

la fin de 1993 à votre compte dans le cadre du r+gime, 
dans la mesure où vous n’avez pas déduit ces cotisations 
pour 1992; 

l ô00$; 
.  

l le montant de votre «maximum déductible au titre des 
REER» pour l’année, que vous n’utilisez pas pour cotiser à 
votre REER ou au REER de votre conjoint pour 1993. 

Si vous désirez plus de précisions au sujet du maximum 
déductible au titre des REER pour 1993, repoTtez-vous à la 
rubrique «Maximum déductible au titre des REER 
pour 1993», à la page 21. 
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‘Le montant que vous déduisez pour des cotisations versées 
au Régime de pension & la Saskatcheyan réduit les 
déductions inutilisées au titre des REER que vous pouvez 
reporter à une année suivante. Pour plus de prkcisions, 
reportez-vous à la rubrique «Déductions inutihstks au titre 
des REER», à la page 20. 

Si vous êtes un résident de la Saskatchewan et que vous 
~~.~~,~‘raison,del~,~~~:~~~ rn@$$ P+~ic ,, 

voulez plus de prkisions sur la déductibilité de vos 
conJoM ou son &yienA.‘conjom~ Si vo,us +@ez pius:dè 

cotisations au Régime de pension de la Saskatchewan, 

r$nJe~?z&m&nti ;a . ..& %Wt, ,c&$zm+b~S &$ @ N~g& 
iT&g& && p&;Y&nt. f;&&&m‘b&$ehj :dti 

,‘l’, 

. 
reportez-vous B la ligne 209 & votre trousse d%np&. R&ime de pension de la Saskatchewan», à la page 5% 



-- 

40 

Chapitre 4 
Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) 

Qu’est-ce qu’un FERR? 
Un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est une 
entente.que nous enregistrons aux fins de l’application de Lui 
de l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un contrat, entre un 
émetteur et un particulier (rentier), qui prévoit un revenu de 
retraite au rentier. 

L’emetteur d’un FERR peut être l’un ou l’autre des 
établissements suivants : une société de fiducie, une banque, 
une caisse de crédit, ou une compagnie d’assurance. 

Comm&t établir un FERR? 
Vous pouvez établir un FE= en transférant directement les 
paiements définis dans les prochaines rubriques, soit dans un 
FERR existant soit dans un nouveau FERR. Vous pouvez 
posséder autant de FERR que vous le désirez. Si vous 
désirez plus de pr&isions au sujet des transferts, 
reportez-vous au chapitre 5 «Transferts dans des tigimes 
agn%s ou enregistrés ou dans des fonds enregisaés et 
rentes», à la page 45. 

Vous pouvez aussi avoir des FERR autogé&. Dans ce cas, 
les règles qui s’appliquent aux placements sont les mêmes 
que celles qui s’appliquent au r6gime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) autogéré. Si vous désirez plus de 
pticisions au sujet de ces placements, reportez-vous à la 
rubrique «REER autog&t%», à la page 36 

Biens provenant d’un REER ou d’un autre FERR 
Vous pouvez établir un FERR en transférant directement 
des biens qui proviennent d’un des dgimes suivants : 
l de votre REER non échu; 
l de votre REER échu; 

l d’un autre FERR dont vous êtes le rentier; 
l d’un MER non échu ou d’un FERR dont votre conjoint 

ou ancien conjoint est le rentier, si le transfert est fait dans 
les conditions suivantes : 
- conformtment à un alrrêt, à une ordonnance, à un 

jugement d’un tribunal comp&ent ou à un accord Ccrit 
de séparation; 

- ap& la rupture du mariage, en règlement des droits 
découlant du mariage. 

Un REER est échu au plus tard le 31 décembre de l’année 
où vous atteignez 71 ans. 

Paiement.forfaitaire provenant d’un RPA 
Il est permis d’établir un FERR en transférant directement 
les paiements forfaitaires provenant d’un des tigimes 
suivants : 
l d’un RPA auquel vous participez, si vous avez le droit de 

recevoir un paiement forfaitaire; 
l d’un RPA auquel participait votre conjoint ou ancien 

conjoint si vous avez le droit de recevoir un paiement 
forfaitaire par suite du décès de votre conjoint ou ancien 
conjoint; 

l d’un RPA auquel participe votre conjoint ou ancien 
conjoint si vous avez le droit de recevoir un paiement 
forfaitaire dans les conditions suivantes : 

- conformément à un arrêt, à une ordonnance, à un 
jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit 
de séparation; 

- aprt‘s la rupture du mariage, en règlement des droits 
découlant du mariage. 

Remarque 
La Loi de l’impôt SUT le revenu peut limiter le montant 
forfaitaire provenant d’un RPA qui peut être transf&tZ 
directement dans un FERR sans conséquence fiscale. Si vous 
désirez plus de précisions au sujet de ces règles, 
reportez-vous à la rubrique «Inclusion dans le revenu et 
cotisations r&ultant du transfert excédentaire d’un paiement 
forfaitaire d’un RPA», à la page 51. 

Paiements de conversion d’un REER ou excédents 
d’un FERR 
Vous pouvez aussi &ablir un FERR en transférant 
directement soit le paiement de conversion de la rente 
prévue à votre REER ou l’exddent (tel qu’il est décrit à la 
page 41) que vous avez droit de recevoir d’un autre de vos 
FERR. 

Remboursement de primes d’un REER 
Si vous avez la droit de recevoir un remboursement de 
primes d’un REER par suite du décès de votre conjoint, vous 
pouvez btablir un FERR en transférant une partie ou la 
tbtalité du remboursement de primes inclus dans vos revenus 
de l’année. Vous pouvez aussi établir un FERR en versant 
une cotisation qui ne depasse pas le remboursement de 
primes que vous avez inclus dans vos revenus pour l’année. 
La cotisation au FERR doit être vers6e dans l’année où vous 
recevez le remboursement de primes ou dans les 60 jours qui 
suivent la fin de cette année. 

Si vous recevez le remboursement de primes par suite du 
décès de votre pére ou de votre mère, ou d’un grand-parent 
et que vous étiez à la charge de cette personne en raison 
d’une déficience physique ou mentale, vous pouvez établir un 
FERR de la même manière que si les sommes avaient étc? 
reçues par suite du dCcès de votre conjoint. 

Paiements forfaitaires du Régime de pension de la 
Saskatchewan 

Selon une modification proposée, en 1993 et après, si 
vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire du 
Régime de pension de la Saskatchewan en raison du 
décès de votre conjoint ou de votre ancien conjoint, ou 
en raison de la rupture de votre mariage, vous pouvez 
établir un FJZR en faisant transf&er directement une 
partie ou la totalité du montant que vous avez inclus 
dans votre revenu pour l’ann&. 
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La période duraht laqoelle le,FE?RR adniissible~versera des 
montants cormspoiid maintenant% W kie entière du rentiers 

.i...,< i ).‘,: ,. ;:‘.z; ) ;. 3:‘. . . ‘Y 
,Montkt ~k&nnan &enbnt~d~un FERR qui n’a@ pas un 
*FER,l$~#e*:-, ._ ‘< : * i; \ . :>,’ 
Selon .une. modification propos&, un$ERR@ii n’est ,pas un. 
«FERR admissible» est un R@RR.qui e&%blken. 1993 ou 
apms par le versement ou le transfert de fonds ou de biens 
provenant,&un .~~~~~s~~~~~~~~~~tè~~~)~ 
d’un &g& de pension agrée (@&$t’&l:&;R&i~&>~$~:. 
pension. de la Ssskatche~an& co.mRmn$,auss~i un FERR -qui 
a ét$ #abli en 1,992 ou avant:. par& tm&ert ou,& ve~rsement 
de fonds,. en i 1993 ou après, &&e sourceautrequ’,un $F$R . 
admissible>>. ,./.. :.,. \.’ j . . ,.::; :<,, : , .,” ,,: . . :’ 

i : : : : ‘,J$‘,:< ,:y;, ,., .‘: ,> 
Si &ts, &ez ‘moins .& ‘7ï ans,.& .d$but .&.!!a$%, .&&eur 
de &&= FERR.~~ç~~~~!~~~~~~~minimum 0 $!Gant .la, 
val&& $‘@M au?h%ut de,$‘âoqBe,~@r un.nombre égal ; 
B 90,moins vc$re @ge,Zi, ce> moment% Skvous en;avez fait ?e. , 
ch&&.e~blissant vo%& ~RR&$uetteur #rhsera l%ge de 
votre conj&nt plut& que le vôtre pour faim cecalcul. ,. 

D’autre part,, si vqus @& P!U>E ,de,,:?~+~~ ,sud~butde :, I ,!> 
lGn& ou si,vous, avez,, fa&& c_llgix.ae-f~Icatculer:le: ‘, 
mont& minimu,m+elon&Ytge de v&e$o#Wt .que- ce. ,I. ; 
dernier’a plus de 70 a& aÙ debut de l’anru%, l’émetteur de 
votre ;FWJR calcuiera le montant&in@&n ‘en :multi@ant la 
valeur de votre FERR andébût de.Min~& par le: facteur ’ 
correspondant. Voici, B cet effet, la liste.des ‘facteurs a 
utiliser : 

Âge y djbuf +!y Âge g? ,$@t Famut 
de Qqn& . . . : ,, %&lp+ :‘. ., , ..‘. 

:‘I 1.:; O,O’z@ ::;.~:@ _I ‘;:‘,.,W95,8 .,‘. 
32. _:-.. 0,07& _ dl+ : : 0,0993, 
73 0,0759 85 0,!033 ,: :: 
74 0,077l 86 0,1079 
yj .0,0785’. ,il i; . 87 : :, ‘_’ (-JgyJ~ _ 
76 0,0799: ,. ::y- ~ ‘I -?,!19K ; .’ 

_j ii” : ?.08’k~ < ;‘; 1,: ,,, f3!j ,,, ,‘:, 0&271 ‘. 
7$ (‘. o,qq. . ’ 90 ‘. C$l362 $y :‘Y ;oTop33’, ),i. i,” 7,. .:q ,_,_ 0; $473 ,. : 

!Y~ .j ,9,083~,. > ..y-.~ :‘,:$72. :‘ ~;.O+$l?.,’ : 
81 ~ o;t$By: ::.I‘..i 93’ ,1 .,: o,pg ,! ; 
82~. 0,$27 ; -:~: i._ : tj-94 ~y p1.u~ 0;2W, 

La p&iode durant laquelle+! !~R&$u! pkst pas un f%RR 
admk&le versém ‘des ‘môntants correspond maintenant. a. !a 
vie entière du rentier. 

Excklent 
Vous pOuvez recevoir plus qué Je montant minimum chaque 
annee. On ap+lle «exc+ien~ le montant reçu ‘du FERR qtu 
dépasse le montant minimuni. Assurez-vous. toutefois que 
vo& ~vhifiez avec Nmetteur si le contrat du FERR permet 
aussi le retrait -d’un excédent. 

TOUS les excédents verses dans l’atinee sônt assujettis à une 
retenue d’impôt à la source. L?mRGt retenu ‘sera inscrit a la 
case 28 du feuillet T$IF de 1993. Incluez ce montant à la 
ligne 437 de votre déclaration. 
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Vous pouvez tran&&er directement l’excédent reçu d’un 
FERR dans un autre FERR ou, dans un REER si vous avez 
moins de 72 ans toute l’année où le transfert est fait. Vous 
pouvez également utiliser cet excédent pour acheter une rente 
admissible. Si-vous désirez plus de précisions à ce sujet, 
reportez-vous à la rubrique aTransfert direct d’un excédent 
provenant d’un FER&>, à la page 54. 

Paiement d’un FERR qui provient de cotisations 
exc&entaires d’un REER 
Tous les montants verses, en 1990 ou avant, dans votre 
REER ou dans un REER au profit du conjoint et que vous 
n’avez pas pu déduire sont des cotisations excédentaires. Si 
vous transférez dans un FERR ces cotisations excédentaires 
provenant d’un REER, vous pourrez quand même retirer les 
cotisations exctklentaires du FERR ou les sommes ont été 
transf&&s. Les cotisations excédentaires devront être retirées 
en plus du montant minimum pour l’an&. Vous devrez 
inclure cet excédent dans votre revenu de l’année ou vous le 
recevez et il y aura des retenues d’impôt sur les cotisations 
exckdentaires retirées. 

Vous pouvez déduire un montant égal & celui que vous avez 
inclus dans votre revenu pour l’année si vous recevez la 
cotisation excédentaire dans lune des années suivantes : 

l dans l’année pour laquelle nous vous avons envoyé un avis 
de cotisation visant l’année où vous avez fait une 
cotisation exckdentaire; 

l dans l’an& suivante. 

Afin de, d&erminer le montant que vous pouvez déduire, 
vous devriez rempli la formule T746, Calcul de la déduction 
pour remboursement de cotisations excédentaires à un REER. 
Vous trouverez des exemplaires de la formule au milieu du 
guide. 

Le traitement des cotisations excédentaires versées en 1991 
ou après est semblable a celui des cotisations versées 
avant 1991. Lorsque les cotisations excédentaires d’un REER 
sont transférees dans un FERR, vous pouvez les retirer et 
déduire le montant si vous le recevez dans l’an& où vous 
l’incluez dans vos revenus. Si vous désirez plus de 
renseignements sur les conditions à rempli pour déduire ce 
mOntant, reportez-vous à la rubrique «Cotisations 
excédentaires versées en 1991 ou aprés», à la page 27. 

Prestations imposables provenant d’un 
FERR 
Vous devez généralement inclure dans vos revenus tous les 
montants que vous recevez d’un FERR. Cependant, votre 
conjoint peut être obligé d’inclure dans ses revenus une 
partie ou la total% de l’excédent que vous recevez de votre 
FERR si les fonds proviennent d’un FERR au profit du 
conjoint (FERR qui a qu des fonds d’un REER au profit du 
conjoint ou d’un autre FERR qui a ~II des fonds d’un 
REER au profit du conjoint). Si vous désirez plus de 
prkisions à ce sujet, reportez-vous à la rubrique &ERR au 
profit du conjoint», à la page 43. 

De plus, tel que nous l’expliquons sous la rubrique «Autres 
revenus et déductions», à la page 33, vous pouvez être obligé 
d’inclure dans vos revenus d’autres montants calculés par 
l’émetteur du FERR. 

Montant minimum et excedent provenant d’un FERR 
Les montants que vous recevez d’un FERR dans l’année sont 
inscrits à la case 16 du feuillet T4RIF. Cette case indique 
donc le montant minimum plus l’excédent reçus en 1993. 

De plus, on inscrit l’excédent séparément à la case 24 du 
feuillet T4RIF de 1993. Assurez-vous cependant que vous 
ne l’inchez pas deux fois dans vos revenus. Si le FERR a 
reçu des fonds d’un REER au profit du conjoint, le mot 
«oui» est inscrit à la case 26 du feuillet T4RIF. Vous devriez 
alors lire la rubrique &ERR au profit du conjoint», a la 
page 43. Reportez-vous également à cette rubrique si votre 
conjoint a verse des cotisations à n’importe quel REER au 
profit du conjoint en 1993, 1992 ou 1991, et que le FERR 
qui verse l’exckdent a reçu des montants qui proviennent 
d’un REER au profit du conjoint ou d’un autre FERR qui a 
reçu des sommes d’un REER au profit du conjoint. 

Compte tenu de votre âge et de certaines circonstances, vous 
pouvez inclure les sommes reçues d’un FERR de façon 
différente sur votre déclaration. Ainsi, si 
le 31 décembre 1993, vous aviez 65 ans ou plus, inscrivez le 
revenu provenant d’un FERR à la ligne 115 de votre 
déclaration parce qu’il est admissible comme «montant pour 
revenus de pension». Dans la plupart des autres situations, 
vous devez inscrire les montants que vous avez reçus d’un 
FERR à la ligne 130 parce qu’ils ne sont pas admissibles 
comme «montant pour revenus de pension». Pour plus & 
renseignements à ce sujet, lisez les instructions de la 
ligne 115 de la trousse d’impôt. 

D&és du rentier - le conjoirit survivant devlent le 
rentier du FERR 
Lorsque vous êtes le rentier d’un FERR, vous pouvez faire 
un choix pour qu’après votre décès, votre conjoint continue 
de recevoir les paiements du FERR. Vous pouvez faire ce 
choix dans le contrat du FERR ou dans votre testament. 
Ainsi, après votre décès, votre conjoint deviendra le rentier 
du FERR et recevra les paiements du FERR comme rentier 
du fonds. Les montants rqus du FERR seront alors inscrits 
sur un feuillet T4RIF émis au nom de votre conjoint. 

DBcès du rentier - le conjoint survivant devient 
bén&i@aire du FERR 
Plutôt que de choisir que votre conjoint reçoive les paiements 
du FERR après votre décès, vous pouvez le nommer 
bénéficiaire d’une partie ou de la totalité des biens du FERR. 
Dans ce cas, le montant que votre conjoint aura le droit de 
recevoir est un montant provenant du FERR. La partie de ce 
montant qui dépasse le montant minimum qui reste à 
recevoir dans l’année de votre décès est un excédent. 

Remarque 
Selon une modification proposée, pour lesdécès qui 
surviennent en 1993 et apres, si vous avez désigné votre 
conjoint bénéficiaire dans le contrat d’une:partie ou de la 
totalité de votre FERR et que vous d&kdez, votre 
conjoint pourra trausférer directement bu 
indirebtement une partie ou la totalitedu montant 
admissible de la prestation désignée dans un REER ou 
dans un FERR dont le conjoint survivant est le rentier où 
pour acheter une rente admissible pour lui’, Pour plus de 
renseignements au sujet des transferts permis, 
reportez-vous B la rubrique «Transfert de la partie 



admissibleid’u~e.prestation d&igit&;proiFenant d’un : .! ‘.I 
FERp»; $.la$@ii 49.:. : 1 ‘.‘., ,.’ .:-, _. ,‘,‘: ;: ,,._ +. c.ki: 

Dé&s du renti& - autres situations 
Après votre dkès, votre conjoint pourra devenir le rentier-de 
votre FERR même s’il n’a pas été désigné bénéficiaire d’une 
partie ou de la totalité du FERR dans le contrat du FERR ou 
dans votre @%unent.-Les paiements du FERR pourront 
continuer a lui être vers& si votre représentant 16gal 
demande que votre conjoint devienne le rentier du FERR et 
que l’émetteur accelke’de continuer de lui verser les 
montants du FERR. 

Par suite de votre décès, si un montant provenant d’un FERR 
est vers6 à votre enfant ou à votre petit-enfant, le montant 
rqu sera considérk comme une prestation désignée au 
moment de votre décès, si les deux conditions suivantes sont 
remplies : 
l vous n’aviez pas de conjoint; 

l votre enfant ou,pe&-enfant était financièremfGt à votre 
charge. 

Même si le montant est ver& au reprkentant legal, si votre 
enfant ou votre petit-enfant est bénéficiaire de la succession 
et que les deux premières conditions sont remplies,.le 
montant sera considérk comme reçu par votre enfant ou votre 
petit-enfant si : 

l votre reprtkentant légal et, .votre enfant ou petit-enfant nous 
prksentent conjointement une. dés&nation Ecrite pour 
considker ce montant comme une prestation désign8e 
reçue par votre enfant ou petit-enfant. 

Si vous n’avez pas désignt votre conjoint, votre enfant ou 
votre petit-enfant bénéficiaire du FERR, votre reprksentant 
légal peut, conjointement avec votre conjoint, votre enfant ou 
votre petit-enfant, peut selon une modification proposée, 
choisir de les désigner bénéficiaires du l$RR en utilisant la 
formule T1090, F#& enregistré de revenu de retraite - 
Prestation désignée. Vous pouvez vous procurer cette 
formule à votre bureau d’imp& Dans ce cas, le montant sera 
considéré comme ayant été reçu’ pst le conjoint, un énfant ou 
un.petit-enfant, à titre de prestation désignée d’un-FERR. 

Si vous n’avez fait aucune des, désignations expliquks dans 
les deux rubriques precédentes et que les, paiements ne 
continuent pas à être versés à votre conjoint ou ne sont pas 
reçus oti konsidér& comme ayant été reçus par votre 
conjoint, votre enfant ou votre petit-enfant, à titre de 
prestation désign6e d’un FERR, la valeur du FERR devra 
être incluse dans le revenu de la personne décédée. Le 
montant sera donc inscrit à la case 18 du feuillet T4RIF émis 
au nom de la personne deCédée ou de la succession. 

Pour plus de ptécisions sur la prestation désignée d’un FERR 
et les différentes possibilités offertes à votre enfant ou à 
votre petit-enfant pour transfkr ce montant, reportez-vous à 
la rubrique «Transfert de la partie admissible d’une prestation 
désignée provenant d’un FERR», à la page 49. 

Sommes réputées reçues au retrait de 
l’enregistrement 
En 1993, si un FERR a été modifié et qu’il ne satisfait plus 
aux conditions selon lesquelles il a été enregistré, il est 
considk6 comme un «fonds modifié». Dans ce cas, vous êtes 
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réputé avoir reçu dans l’année, un montant égal à la juste 
valeur marchande du FERR au mornefit où il a cessé d’être 
considké comme un FERR L’émetteur inscrira ce montant à 
la case 20 du feuillet T4RIF de 1993. Ce montant devra 
géntkalement être inclus dans vos revenus. 

Cependant, si des sommes provenant d’un Agime enregistre 
d’épargne-retraite (REER) au profit du conjoint ont éti 
transférees dans votre F&XR, votre conjoint devra peut-être 
inclure dans ses revenus une partie ou la totalité du montant 
inscrit à la case 20. Pour plus de pn5cisions B ce sujet, 
reportez-vous à la rubrique «FERR au profit du conjoint» qui 
suit. 

Autres revenus et déductions 
Il peut y avoir d’autres sommes provenant d’un FERR que 
vous devez inclure ou déduire de vos revenus. Par exemple, 
pour 1993, vous pouvez devoir inclure ou déduire des 
sommes dans les cas suivants :’ 

l la fiducie qui rkgit votre FERR a acquis un placement non 
admissible ou en. a disposé pendant l’année; 

l un bien de la fiducie a été utilisé comme garantie pour un 
prêt; 

l un bien de la fïducie a été vendu a un prix inférieur à sa 
juste valeur marchande; 

l la fiducie a acquis un bien à un prix supérieur à sa juste 
valeur marchande. 

L’emetteur du FERR devrait calculer lui-même ce montant et 
l’inscrire à la case 22 du feuillet T4RIF. Les montànts sont 
similaires aux «autres montants» que le rentier d’un tigime 
enregistrk d’épargne-retraite (REER). doit. inclure dans ses 
revenus ou déduire de ceux-ci. 

Si le montant de la case 22 est entre parenthèses, deduisez-le 
à la ligne 232 de votre déclaration. Par contre si ce montant 
n’est pas entre parenthèses, vous devez l’ajouter à la 
ligne 130. 

FERR au profit du qonjoiht 
Qu’est-ce qu’un FERR au profit du conjoint? 
On dit qu’un FERR est un FERR au profit du conjoint dès 
qu’il reçoit des sommes, d’un r6gime enregistn? 
d’épargne-retraite (REER) auquel le conjoint -a versé des 
cotisations ou d’un autre FERR au profit du conjoint. Une 
fois qu’on a détermid qu’un FEXR est un FERR au profit 
du conjoint, il sera toujours considt?ré ainsi. Le nombre de 
transferts n’influe donc pas sur la nature du FERR. 

Exemple 
Pedro et Maria sont mari& et Pedro a vers6 des 
cotisations à des REER pour Maria de 1980 à 1991. On 
dii donc que pour Maria, les REER sont des REER au 
profit du conjoint étant donné que Pedro y a versé des 
cotisations. En février 1991, Maria a transf& tous les 
fonds de ses REER dans un FERR. Puisque le FERR a 
reçu des fonds de REER au profit du conjoint, le FERR 
sera lui aussi un FERR au profit du conjoint. 

En novembre 1991, Maria transfére une partie des fonds 
de son FERR dans un autre FERR. 



Le nouveau FERR sera lui aussi un FFRR au profit du 
conjoint parce qu’il a reçu des fonds d’un autre FERR au 
profit du conjoint. Ce nouveau FERR permet à Maria de 
retirer un excédent en plus du montant minimum. À 
partir de 1992, ces montants lui seront payés chaque 
année au mois de décembre. En octobre 1992, Maria 
décide de profiter de cette option et demande à 
l’émetteur du FERR de transférer directement l’excédent 
dans un REER à un autre établissement financier. 
L’émetteur fait le transfert en décembre 1992. Le REER 
sera donc lui aussi un régime au profit du conjoint 
puisque les fonds proviennent d’un FERR au profit du 
conjoint. 
Tant que Maria transférera des montants d’un de ces 
régimes ou fonds, les nouveaux régimes ou fonds 
continueront d’être des régimes ou des fonds au profit du 
conjoint. 

Qui doit inclure les montants reçus d’un FERR au 
profit du conjoint? 
Si vous avez cotise à un REER au profit de votre conjoint en 
1993, 1992 ou 1991 et que votre conjoint a transféré les 
fonds dans un FERR, vous pouvez être obligé d’inclure dans 
vos revenus une partie ou la totalité du montant reçu par 
votre conjoint si l’un des cas suivants se présente : 
l en 1993, un excédent provenant de ce FERR au profit du 

conjoint est versé à votre conjoint; 
l le montant que votre conjoint est répute recevoir au retrait 

de l’enregistrement de ce FERR au profit du conjoint est 
plus grand que le montant minimum qui doit lui être payé 
en 1993. 

Si, en 1993, votre conjoint qui est le rentier du FERR, reçoit 
uniquement le montant minimum, c’est votre conjoint qui 
devra inclure le montant dans ses revenus. 

Même si vous avez cotisé à un FERR au profit du conjoint, 
vous n’êtes pas toujours obligé d’inclure dans vos revenus 
les montants qui proviennent de celui-ci si une exception 
s’applique à votre situation. Dans ce cas, c’est au conjoint 
qui est le rentier du FERR, d’inclure le montant dans ses 
revenus. Afin de connaître les exceptions qui peuvent 
s’appliquer à vous, reportez-vous a la rubrique «Situations où 
les règles d’attribution d’un REER au profit du conjoint ne 
s’appliquent pas», à la page 36. 

Votre conjoint doit rempli la formule T2205, Calcul des 
montants provenant d’un REER ou d’un FERR au profit du 
conjoint à inclure dans le revenu de 19, pour déterminer le 
montant qui doit être inclus dans le revenu de chacun des 
conjoints. 

Exemple 
Germain a versé les montants suivants dans les différents 
REER de son épouse Laura. 

AM& Montant Montant total 
1990 1500$ 1500$ 
1991 1500$ 3ooo$ 
1992 1500$ 4500$ 
1993 3ooo$ 7500$ 

En décembre 1992, Laura a transféré une partie de ses 
REER dans un FERR. 
Laura n’a reçu aucun montant de son FERR en 1992 
puisque c’est l’année de l’établissement du fonds. 
En 1993, elle recevra le montant minimum de 500 $ ainsi 
qu’un excédent de 5 000 $. Le montant total de 5 500 $ 
sera inscrit à la case 16 du T4RIF de 1993. De plus, 
l’excédent de 5 000 $ sera inscrit à la case 24. Pour 
déterminer quel montant elle devra inclure dans ses 
revenus et quel montant son conjoint devra inclure dans 
les siens, Lama remplit la formule T2205. 
Après avoir rempli la formule T2205, ‘Lama a ainsi 
déterminé que tout l’excédent de 5 000 $ devra être 
inclus dans les revenus de Germain. En effet, Germain 
doit inclure dans ses revenus le moins élevé des deux 
montants suivants : 

l le total des montants qu’il a versés dans tous les 
REER de Laura au cours des années 1993, 1992 et 
1991, (3 000 $ + 1 500 $ + 1 500 $) soit 6 000 $; 

l l’excédent du FERR versé dans l’année, soit 5 000 $. 
Germain devra joindre la copie 1 de la formule T2205 à 
sa déclaration de 1993 et inscrire le montant de 5 000 $ 
à la ligne 130. De son côté, Laura devra joindre la 
copie 2 de la formule T2205 ainsi que le feuillet T4RIF à 
sa déclaration de 1993. Elle inclura seulement le montant 
minimum de 500 $ à la ligne 130 de sa déclaration. 

Pour plus de précisions au sujet des FERR au profit du 
conjoint, reportez-vous à la rubrique «RFER au profit du 
conjoint», à la page 34 



Vous nouvez transférer certains genres de monta& dans un 
régime de pension agrée (RPAj, &ms un régime enregisti 
d’épargne-retraite (REER), dans un tigime de participation 
diff&t?e aux b&éficks (RF’DB) ou dans un fonds enregistré 
de revenu de retraite (FERR). VOUS pouvez utiliser certains 
montants provenant d’un REER ou d’un FERR pour acheter 
une rente admissible. Certains montants doivent être 
transfMs directement dans un RPA, un REER, un RPDB ou 
un FERR ou utiliser pour-acheter une rente admissible. En 
effet, selon le genre de montants que vous recevrez, vous 
aurez parfois le choix de les’ transférer directement ou 
indirectement dans un des régimes ou fonds, ou de les 
utiliser pour acheter une rente admissible. Vous ‘trouverez 
dans ce chapitre les règles relatives à ces transferts. 

Montants que vous pouvez transférer 
directement ou indirectement 
La prochaine section vous donne des renseignements sur les 
montants qui peuvent être transférés directement ou 
indirectement dans un RPA, dans un REER ou dans un 
FERR. Vous trouverez aussi des renseignements sur certains 
montants provenant d’un REER ou d’un FERR qui peuvent 
être utilisés pour acheter une rente admissible. Les montants 
admissibles que vous transférez dans un REER et qui sont 
déductibles s’ajouteront à votre maximum déductible au titre 
des REER. 

Vous pouvez choisir de les transférer directement ou . 
indirectement les montants décrits dans cette section dans un 
RPA, un REER ou un FERR. Toutefois, si vous désirez que 
le montant soit transféré directement, veuillez Gndiquer 
selon le cas, à votre employeur, à l’administrateur ou à 
l’émetteur et ce avant que le montant vous soit versé, en 
argent ou par chèque. De cette façon il n’y aura pas de 
retenu dlimpôt sur le montant transféré. 

Si vous choisissez de transfker le montant indirectement, 
vous pouvez verser à un FWA, & un REER ou à un FERR 
une cotisation qui ne dbpasse pas le montant du revenu 
admissible. Habituellement, pour que vous puissiez déduire 
un transfert indirect dans un RPA+un REER ou un FERR, le 
montant doit être versé dans l’année où vous recevez le 
revenu admissible au transfert ou dans les 60 premiers jours 
qui suivent la fin de I’année où vous l’avez reçu. On dit 
qu’un transfert est indirect lorsque vous recevez d’abord le 
montant puis vous le versez dans un.rkgime ou un fonds 
enregistrks. Vous pouvez utiliser la formule Tz097, 
Déclaration de montànts transférés à un REER pour 19- , 
fournie au milieu du présent guide pour indiquer les 
montants que vous avez transférés dans un REER. 

Allocation de retraite transférbe dans votre RPA ou 
dans votre REER 
Lorsque vous prenez votre retraite, il est possible que vous 
receviez une allocation de retraite. Une allocation de retraite 
est un montant que vous recevez, au moment où vous prenez 
votre retraite, à votre départ ou par la suite, en 
reconnaissance de longs états de services. Ce montant 
comprend le paiement des. congés de maladie que vous 
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: Chapitre 5 
Transferts dans de& r6#hes agréés ou enregistrés 

ou dans’des fonds enregistrés et rentes 
n’avez pas pris ainsi que le montant reçu. pour fa perte d’une 
charge ou d’un emploi, même si le montant est versé à titre 
de dommages à la suite d’une ordonnance ou à un jugement 
d’un tribunal compéten& 

Une allocation de retraite ne comprend pas les montants 
suivants : 
l une prestation de retraite ou de pension; 
l un montant versé par suite- du d&s de l’eniployé; 

l une prestation reçue pour cekains services de consultation 
si vous n’êtes pas.obligé de l’inclure dans vos revenus. 

Le montant de l’alloc#ion de retraite reçue doit être inscrit à 
la case 26 de votre feuillet T4A. Inscrivez ce montant à la 
ligne i30 de votre déclaration de l’année au cours de laquelle 
vous recevez le montant. 

Vous pouvez transférer dan; vo& RPA ou dans votre REER 
la partie du montant qui ne dépasse pas le montant 
«admissible» de l’alltication de retraite inscrit a la case 26 de 
votre feuillet T4A. La partie de l’allocation de retraite 
(inscrite à la case 26) qui n’est pas a&nissible au transfert 
est indiquke dans la section des «notes» du feuillet T4A, 
Reportez le total de votre allocation de retraite à la ligne 130 
de votre déclaration. Déduisez le montant transféré dans 
votre WA à la ligne 207 de votre déclaration. Si l’allocation 
de retraite est transférée dans votre REER, déduisez le 
montant ?I la ligne 208. N’oubliez pas de joindre le reçu 
officiel à l’appui de votre déduction. 

Vous pouvez transférer la.partie «admissible» de votre 
allocation de retraite dans votre RPA ou votre REER et ce, 
dans l’année ou vous la recevez ou dans les 60 premiers 
jours qui suivent la fin de cette année-l& Il faut cependant 
que vous ayez moins de 72 ans pendant toute l’année où le 
transfert est fait dans vo% REER. Vous n’êtes pas obligé de 
fai& ie transfert directement pour avoir droit à la déduction, 
mais vous devez incluk le montant dans votre revenu. 

Vous vous demandiez...? 

Q. J’ai.reçu une allocation de retraite substantielle en 1993 
et.j”ti l’intenti- de transfkrer la partie admissible dans 
nion RPA ou dans mon REER. Cepen@nt, on m’a dit 
sue je peux être obligé dc+ payer un «impôt minimum» 
sui le montant déduit en raison de ce transfert. Est-ce 
vrai? 

R. Oui. Le montant que vous déduisez pour le transfert de 
votre allocation de retraite dans un RFA ou un REER 
s’ajoute à votre revenu imposable modifié pour 
déterminer si vous devez ou non payer un «impôt 
minimum». Si vous désir& plus de précisions au sujet de 
l’«impôt minimum% reportez-VOUS à la ligne 400 du 
Guide d’impôt général, sous la rubrique <<Impôt 
minimum». 



46 

Conseil 
Vous n’êtes pas obligé de transférer directement la partie 
«admissible» de votre allocation de retraite. Toutefois, si 
vous voulez éviter qu’il y ait de l’imp6t à la source retenu, 
vous devez faire transférer le montant directement. À cette 
fin, remplissez la formule TD2, Dispense de retenir l’impôt à 
1 ‘égard des transferts de fonds et remettez-la à votre 
employeur. Si vous êtes un non-résident, utilisez plutôt la 
formule NRTAl, Autorisation d’exonération d’impôt de 
non-résidents. Même si vous faites le transfert directement, 
joignez, à votre déclaration, une copie du feuillet T4A 
indiquant le montant de votre l’allocation de retraite ainsi 
que le reçu de votre cotisation. 

Quelle partie de votre abcation de retr8ite peut être 
transftWe dans votre RPA ou dans votre REER? 
Le montant de l’allocation de retraite que vous pouvez 
transférer dans votre RPA ou dans votre REER (allocation de 
retraite admissible) s’élève à 2 000 $ pour chaque année ou 
partie d’année où vous avez été à l’emploi d’un employeur 
ou d’une personne liée à l’employeur de qui vous recevez 
l’allocation de retraite. De plus, vous pouvez transférer un 
montant supplémentaire de 1 500 $ pour chaque année ou 
partie d’année d’emploi, avant 1989, où les cotisations de 
l’employeur, au régime de pension ou au RPDB ne vous 
étaient pas acquises lorsque vous avez reçu l’allocation de 
retraite. 

À quel moment ave~vous le droit de toucher lea 
cotisations de votre employeur au RPA ou au RPDR? 
Les cotisations de l’employeur, versées à votre nom, à un 
RPA ou à un RPDB vous sont acquises lorsque vous avez le 
droit de les recevoir. Il se peut que vous ayez acquis le droit 
de recevoir une partie ou la totalité des cotisations que votre 
employeur a versées pour vous. Afin de déterminer si les 
cotisations de votre employeur au RPA vous sont acquises, 
vous devez étudier les particularités du régime. 

Vous vous demandiez...? 

Q. En 1993, je recevrai une allocation de retraite 
de 40 000 $. Mon employeur m’a dit que ce montant 
serait inscrit à la case 26 de mon feuillet T4A. De plus, 
il y aurait une note au bas de ce feuillet indiquant 
«15 000 $». Quel montant puis-je transférer dans mon 
RPA à titre de transfert d’allocation de retraite? 

R. Vous pouvez transférer dans votre RPA ou dans votre 
REER la partie admissible de votre allocation de retraite, 
soit 25 000 $ (40 000 $ - 15 000 $). Afin d’éviter qu’il 
y ait de l’impôt à la source retenu, faites transférer le 
montant directement en remplissant la formule TD2, 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des transferts de 
fonds, et remettez-la à votre employeur. 

Remarque 
Si vous désirez savoir comment votre allocation de retraite 
admissible au transfert a été calcul& communiquez avec 
votre employeur. Pour obtenir plus de precisions, consultez le 
Bulletin d’interprétation IT-337, Allocation de retraite que 
vous pouvez vous procurer à votre bureau d’impôt. 

Transfert de paiements périodiques provenant de 
votre RPA ou de votre RPDB dans un REER dont le 
conjoint est le rentier 
Si vous êtes marié et que votre conjoint a moins de 72 ans 
durant toute l’année, vous pouvez transférer dans un REER 
dont votre conjoint est le rentier jusqu’à 6 000 $ des 
paiements périodiques que vous recevez en 1993 de votre 
régime de pension agréé (RPA) ou de votre régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB). Le montant que 
vous pouvez déduire est limité au moins élevé des trois 
montants suivants : 

l 6000$; 

l les montants périodiques d’un RPA et d’un RPDB que 
vous avez reçus et inclus dans vos revenus de 1993; 

l le montant que vous avez transféré dans l’année ou dans 
les 60 premiers jours qui suivent la fin de l’année, dans un 
REER dont votre conjoint est le rentier, si vous n’avez pas 
déduit le montant pour une année précédente. 

Cette déduction s’applique jusqu’en 1994 inclusivement à 
condition que vous receviez des paiements périodiques d’un 
RPA ou d’un RPDB chaque année et que vous ayez transféré 
ces montants dans un REER dont votre conjoint est le 
rentier. 

Cette déduction ne s’applique pas aux paiements de pension 
de la Sécurité de la vieillesse ni aux prestations de pensions 
que vous recevez du Régime de pensions du Canada ou du 
Régime des rentes du Québec. 

Lorsque vous demandez au fiduciaire de transférer les 
paiements provenant d’un RPDB pour acheter une rente 
aupres d’une personne autorisée à exercer le commerce de 
rentes au Canada, les paiements périodiques que vous 
recevez de cette rente ne sont pas des paiements périodiques 
provenant du RPDB. Vous ne pouvez donc pas transférer 
ces paiements dans un REER au profit du conjoint. 

Vous pouvez désigner ce montant de 6 000 $ en joignant à 
votre déclaration une copie remplie de la formule T2097, 
Déclaration de montants transférés à un REER pour 10. 
Vous trouverez des copies de cette formule au milieu du 
présent guide. Si vous ne voulez pas remplir la 
formule T2097, vous devez joindre une note B votre 
déclaration de 1993. Peu importe l’option choisie, vous devez 
inscrire le montant transféré à la ligne 208 de votre 
déclaration. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire les paiements périodiques reçus 
de votre RPA ou de votre RPDB si vous les versez dans un 
REER dont vous êtes le rentier. 
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Exemple 
Charles a pris sa retraite le 1” décembre 1991. Il avait 
alors 57 ans. En 1993, il a reçu 8 000 $;de paiements 
périodiques d’un RPDB et 22 000 $ de paiements 
périodiques d’un RPA. Charles est marié avec Anne qui 
a 56 ans. En septembre 1993, Charles a transféré 6 000 $ 
dans un REER au profit du conjoint, soit le maximum 
déductible. 
Charles peut d@gner 6 QOO $ à titre,.de transfert en 
timplissant la formule T2097, Déclaration de montants 
transférés à un REER pour 19-, et en la joignant à sa 
déclaration de 1993. Si Charles n$ veut pas remplir la 
formule TX@?, il @oit inclure une note dans sa 
d$claratioo pour.d&i&k le monknt. Peti importe 
l’option @‘il choisit,, le montant devrait &re déduit à la. 
tige 208 de sa &k$ration. De plus, il devra inscrik le 
montant reçu du RpDB (8 .W $) .à la ligne 130 et le . 
montant reçu du RPA (22. p $) a la ligne 115. 

-Charles sait que pour 1993 il ne peut pas déduire les 
montants reçus d’un RPDB ou d’un‘RPA et 
trànsférés dans un REER dont il est le rentier.’ Il n’a 
donc versé aucun de ces montants dans un REER dont il 
est le rentier. ~ 

Selon une modification proposée, pour les annkes 1992, 1993 
et 1994, .apr&k ,d&&, d’w .pa#iculi~r, son; repr&e@ant ‘+ ; 

i légal peut @ans@$e~ .dawu~&EER au:profit du conjoint :‘< 
survivant jusqu’à 6 000 $ des pa,iements p&iodir.jues 
provenant ,d’.wRP&~u d%n;RFW reçus .dans’l’ann& du ‘: 
d&&;;9*.peut fa&.~% transfe~:dans~~lan& -du,, déc&ti~owdans 
les 60 prewier&wrs qtii suivent,cet&nn&.-Ià; Ainsi, uke j. 
déduçtion :t+quiva@te au. mo@Wrwféré; .soit un;@u@nn 
de 6 OOO$ pourra&re:demand&Xla.ns 1aMclaration de là, 
personne déc&& pour un tel transfert. .: ,: .I. .’ c. : .’ 

Transfert des prestations de retraite et autres 
revenus admissibles 
Dans cette section, nous dkcrivons certains genres de revenus 
que vous devez inclure dans vos revenus de 1993 et qui 
peuvent être déduits pour 1993, s’ils sont transf&& dans 
votre WA ou dans votre REER. Vous pouvez faire de tels 
transferts uniquement jusqu’à la fin de l’année oa vous 
atteignez 71 ans. 
l Vous pouvez transférer, dans votre RPA ou dk votre 

REER, le paiement forfaitaire reçu d’un r6gime de 
pehsion non e&egist& si vous recevez le paiement pok 
des services réndus par vous, par votre conjoink ou par 
votre ancien conjbigt pour une @ikie au cours de 
laquelle, vous, votre conjoint ou votre ancien conjoint 
n’étieti pas rbsidbt du Chiada. Notez que si une par& 
de ce paiement forfaitiiire’n’est pas imposable au Can&a 
en raison d’une convention fiscale avec un autre @ays, 
vous ne pouvez pas déduire en plus la partie transférée 
dys votre RPA ou dans votre REER. 

l Vous pouvez transférer dans votre RPA ou dans votre 
REER les montants reçus par une succession ou. une > 
fïducie testamentaire, qui sont désignks comme des 
revenus de pension admissibles au transfert et qui sont 
inclus dans vos revenus pour l’année. De la même façon, 
vous pouvez transférer les montants d’un RPDB reçus par 
une succession ou une fiducie testamentaire s’ils sont 
inclus dans .vos revenus. Ils devraient être inscrits à la 
case 22 ou à la case F de votre feuillet T3 de 1993. 
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l Les paiements forfaitaires que vous recevez de certains 
comptes de retraite individuels des États-Unis appelés 
hnerican Iudivùfual Retirement Ai-rangements (IRAS)* 
peuvent être transfërés dans votre RPA ou dans votre 
REER si les cotisations au IRA ont été faites par vous, 
votre conjoint ou votre ancien conjoint et que le montant 
aurait &é imposable aux États-Unis si vous aviez été 
résident de ce pays. Cette déduction s’applique 3 tous les 
paiements forfaitaires reçus d’un IRA de dépositaire, de 
fiducie ou de rente. 

l Si vous avez le droit de toucher un’ paiement forfaitaire 
d’un RPDB et quk,ce paiement comprend des actious 
de certaiues corporations, vous avez peut-être le drbit de. 
transférer et de déduire le coQt de ces actions. Si vous 
désirez plus de précisions à ce sujet, reportez-vous à la 
rubrique «Exceptions au transfert direct d’un paiement 
forfaitaire d’un RPDB», à la page 53. 

l Si vous versez dans votre RPA les paiements périodiques 
que vous recevez d’un- RPA, vous pourriez déduire les 
paiements qui vous sont versés pour des services rendus 
en 1989 ou avant. Ces cotisations seraient déductibles si 
elles étaient versées par suite d’une entente signée avant 
le 28 mars 1988. Le montant déductible est le moins élevé 
des cotisations vers& dans l’année ou des paiements 
périodiques que vous avez reçus dans l’année si vous ne 
les avez pas transférés dans un REER au profit du 
conjoint. 

Ceci s’applique aussi aux années, 1990, 1991 et 1992. Si 
vous avez versé de tels paiements dans votre RPA ay cours 
dc ces années, vous pouvez nous &ire pour demander que 
l’on établisse de nouvelles cotisations. 

Transfert de remboursement de piimes provenant 
d’un REER 
Un remboursement de primes est un montant provenant d’un 
REER non échu, qui est vers.6 en raison du d&ès du rentier. 
Un REER rion échu est un régime qui n’a pas commencé à 
verser un revenu de retraite. 

Remtnwaement de primes au conjoint 
Lorsque vous recevez un remboursement de p+mes dans 
l’année en raison du décès de votre conjoint, vous pouvez 
transférer une partie ou la totalité du montant reçu dans un 
des rt5gimes suivants : 
l dans votre REER, si durant toute l’année ob le transfert est 

fait vous avez moins de 72 ans; 
l dans votre FERR; 
l à un émetteur de rentes pour acheter une rente admissible 

pour vous. 
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acheter une rente admissibleppur vous, c’est à.la ligne 232 
de votre .d&laration que vous ,devez demander la 
d&lùction..&ns les deux cas, vous devez fournir la copie 
du re9u officiel.de l’émetteur de REER, de PBRR ou de 
rentes. 

Si au moment du décès du rentier, le REER n’était pas échu 
et que le conjoint de la personne déc6dée est le bénéficiaire 
de la succession plutôt que le b&&ïciaire du REER, le 
repr&entant Mgal et le conjoint survivant peuvent choisir, par 
écrit de désigner conjointement les montants du REER qui 
seront consid&& reçus par le conjoint survivant. Lorsqu’un 
tel choix est fait, les paiements seront considérés reçus par le 
conjoint comme un remboursement de primes dans la même 
année que celle’où la succession les reçoit. 

Aux fins de la désignation, le conjoint et le représentant légal 
doivent remplir la formule T2019, Désignation d’un 
remboursement de primes d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) - Conjoint. Le conjoint et le 
représentant legal doivent indiquer le montant qui sera traité 
comme un remboursement de primes reçu par le conjoint. Si 
le rentier possédait plus d’un RBER non échu au moment de 
son décès, une formule T2019 devra être remplie pour 
chacun des REER. 

Le fait de remplir la formule T2019 permet au conjoint 
d’inclure un montant dans ses revenus à titre de 
remboursement de primes. Cette formule permet au conjoint 
du rentier, de transférer une partie ou la totalité du 
remboursement de primes s’il est âgé de moins de 72 ans 
dans l’année du transfert dans son REER, ou dans un PERR 
ou à un émetteur pour l’achat d’une rente admissible pour 
lui. Le conjoint survivant devra joindre une copie de la 
formule T2019 dûment remplie à sa déclaration. Si le 
montant qui est designé comme remboursement de primes a 
déjà été inclus dans la déclaration du rentier pour l’année de 
son décès, le representant légal devrait utiliser une copie de 
la formule T2019 pour demander que la déclaration du 
rentier soit corrigée. 

Remarque ’ 
Vous n’avez pas a transférer directement le remboursement 
de primes reçu pour demander la déduction dans votre 
déclaration. 

Remboursement de primes à un enfant ou à un 
@R-enfant 
Si le rentier du REER n’avait pas de conjoint au moment de 
son décès, un montant versé de n’importe quel RBER, à un 
enfant ou à un petit-enfant du rentier du REER sera 
considéré comme un remboursement de primes, si cet enfant 
ou petit-enfant était financièrement à la charge du rentier au 
moment de son décès. 

A partir de 1993, les règles pour déterminer si un enfant ou 
un petit-enfant etait financièrement à la charge du rentier 
d’un REER au moment de son décès sont modifiées. En 
effet, lorsque le rentier d’un REER décède en 1993, un 
montant provenant d’un REER payé en 1993 sera considéré 
comme ayant été reçu par un enfant ou un petit-enfant à titre 
de remboursement de primes si toutes les conditions sont 
remplies et que le revenu de l’enfant ou du petit-enfant était 
de 6 456 $ ou moins pour 1992. . 

Cette limite de revenu de 6 456 $ sera rajustée annuellement 
pour tenir compte des changements au montant personnel de 
base pour les crédits d’impôt non remboursables. Ce montant 
est indiqué à côté de la ligne 300 de votre déclaration. 

Si, en plus, l’enfant ou le petit-enfant était à Ia charge du 
rentier en raison d’une déficience physique ou mentale, le 
montant qui lui est payé comme remboursement de primes 
peut être transféré, en totalité ou en partie, dans un REER ou 
dans un PERR dont il est le rentier ou pour acheter une rente 
immédiate pour lui. 

Par contre, si l’enfant ou le petit-enfant n’était pas à la 
charge du rentier en raison d’une déficience physique ou 
mentale, un montant peut être versé comme remboursement 
de primes. Cependant, ce montant pourra être utilise 
uniquement pour l’achat d’une rente à terme. Les paiements 
relatifs à cette rente doivent commencer au plus tard un an 
après l’achat de la rente. La rente doit prévoir des 
versements pour une période qui ne dépasse pas 18 ans, 
moins l’âge de l’enfant ou du petit-enfant au moment de 
l’achat de la rente. Une telle rente doit être achetée aupres 
d’une personne autorisée par un permis ou autrement, en 
vertu d’une loi canadienne, à faire le commerce de rentes au 
Canada. 

Si vous désirez plus de précisions au sujet des rentes, 
reportez-vous à la rubrique «Rentes», à la page 56. 

Si, en raison du decès du rentier, un montant provenant de 
son RBER est payé au représentant legal et que son enfant 
ou son petit-enfant est bénéficiaire de la succession, le 
montant pourra être considéré reçu par son enfant ou son 
petit-enfant à titre de remboursement de primes si les 
conditions suivantes sont remplies : 
l le rentier n’avait pas de conjoint au moment de son décès; 
l l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à la charge 

du rentier au moment de son décès; 
l le représentant légal et l’enfant ou le petit-enfant ont 

conjointement désigné une partie ou tout le montant, par 
écrit, pour qu’il soit considem comme reçu par un enfant 
ou un petit-enfant comme un remboursement de primes. 

Le représentant légal et l’enfant ou le petit-enfant qui était 
financièrement à votre charge, peuvent adapter la formule 
T2019 et l’utiliser pour désigner le montant provenant du 
REER et reçu par la succession, comme s’il avait été reçu 
par un enfant ou-par un petit-enfant. Par ailleurs, le 
représentant légal du rentier et l’enfant ou le petit-enfant 
peuvent simplement faire le choix par écrit. Une copie de la 
formule ou du choix écrit devra être jointe à la déclaration de 
l’enfant ou du petit-enfant. 

Si vous désirez plus de précisions au sujet du décès du 
rentier d’un REER, consultez la dernière version du Bulletin 
d’interprétation IT-500, Régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (venant à échéance après le 29 juin 1978) 
Décès du rentier après le 29 juin 1978. 
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Remarque 
Si aucune des désignations ou aucun des choix expliqués aux 
rubriques précédentes n’ont été faits et que les paiements ne 
continuent pas à être versés à votre conjoint parce que vous 
ne l’aviez pas désigné pour qu’il devient le rentier du REER 
à votre décès, ou qu’ils ne sont pas reçus ou considét-6 
comme ayant été reçus par le conjoint, par un enfant ou par. 
un petit-enfant à titre de remboursement de primes, la valeur 
du.REER au moment du décès du rentier devra donc être 
incluse dans le revenu de la personne décédée et ce, dans sa 
déclaration de revenu pour l’année du d6cès. Le montant 
devrait être indiqué à la case 34 du feuillet T4RSP émis au 
nom de la personne décédée ou -de la succession. 

,i‘.& ,j> ;,Y^ *<“;‘,i’: ü;Qj jii ,iî..,“’ “_ i ‘.:_ ; 
Selon urie~tïiodrficatmn proposée pour fe~d$$s~ qui: ‘, .fs:,“iy’~:“:;;< Y< < .‘S‘ .! : ,.,l .., .: ,&,?\S,, 
survrennent en 1993 ét ap@$ ,sr au .moment oiJ~vons 1. 

‘. 
):,’ y, 2:: ,,,-, a*,*,; décédei votte m*“n eSt‘$& &&, & &iht &@ oi _, : 

considéré comme ayant été reçu à titre de . 
remboursement de primes ‘par votre conjoint, votre ,,’ 
enfant. ow~otrepetit-enfant sera inscrit Zt la: case34Gr a 
la’case% du feuillet T4RSP; Votre conjoint;votre :. ‘. 
enfant ou.votre:petit-enfant ou voire représentarit Ggal : 
pourront choisird~inclure: une partie. ou Ia totalité- de la. 
juste;valeùr marchande ,du RJZER au moment du de@‘. 
dans votre cd@aration de.‘revenus: de l!atinee de votre 
décès ,où dans la-d@larationdu bénéficiaire selon le cas. .: 
Afin de calculer 1a:partie. de cette juste valeur marchande 
qui poi&ra%%re. incluse dans la déclaration de revénus de-r 
votre conjoint,.devotre enfant ou de votre ,pétit-enfant, ” 
reportez-vous au. calcul expliqué snr la. formule: T2O 19. I 

‘. I. 

l dans un REER dont vous êtes le rentier,’ si durant toute 
l’année où le transfert est fait vous avez moins de 
72 ans; 

l un P@R dont vous êtes le rentier; 
l à <un émetteur de rentes pour acheter une ,rente 

admissible pour vous. 
:i.,;., :i.,;., 

Vous pouvez d&ire le montant admissible de la Vous pouvez d&ire le montant admissible de la 
prestation d&ignée que vous,‘avez mciuse dans votre prestation d&ignée que vous,‘avez mciuse dans votre ’ ’ 
revenu.de l’atuwk si vousle transf@ez dans l,‘at$e où revenu.de l’atuwk si vousle transf@ez dans l,‘at$e où 
vous le recevez ou dans les 60 premiers’joursqui suivent vous le recevez ou dans les 60 premiers’joursqui suivent 
la fm de-cette année. Lorsque vous transférèz ‘le montant la fm de-cette année. Lorsque vous transférèz ‘le montant 
dansun REER, vous, pouuez. demancter la déduction à la dansun REER, vous, pouuez. demancter la déduction à la 
~&&&k de votre dt?clar&ion~ lIi?auEe: part, si vous avez ~&&&k de votre dt?clar&ion~ lIi?auEe: part, si vous avez 
tran~f~~ le mont$ dans un PERR ou pour acheter une , tran~f~~ le mont$ dans un PERR ou pour acheter une , 
rente admissible pour vous, c’est à: ia ligne 232 de votre rente admissible pour vous, c’est à: ia ligne 232 de votre 
déclaration que vous devez demander la déduction. Dans déclaration que vous devez demander la déduction. Dans 

..!es,,deux cas: vous +eyez four@ la copie du reçu officiel 
de l’émetteur de RE& de,PRRR ou de rentes! 

:>;*... 
Ài moment du, décCs,,si Je eonjo& de la personne d&dee 
(le rentier du FERR)~ est b@$cia@ de )a suecession 
plut& que bénef@aire du,W$$ le repr+sentant legaI et le 
conjoint survivant peuvent cholsrr,: par .&rit, de .désigner 
coniointement les monta& du ~%T&k oui seront considerés 
re$s par le conjoint survivant. $orsq$nn tel choix est fait, 
.les paiements seront considerés reçus par le conjoint 
comme. une presta&on, désignée dans, la même année qué 
celle où la succession les re,çoit. ,_ 

Aux fins de la d@gna,tion, ik conjointet le &présentant 
legal doivent rempl@ la fommk. Tl@O; Fi+% enregistré 
de revenu de retraite (FE@),‘- Prës+?iqp désignée; Le 
cpnjoint, et le représentant ,legaJ ,doivent +iiquer !e 
montant qni sera traité commeune prestation, désignée 
reçue..par le conjoint.. Si le,,mntier~po@dait, plus dun 
FERR au moment de son d&&, une formule 71090 devra 
êt.&,mmplie pour chacun des F%$R. 

Le fait de remplir la fornmle T1090 permet au conjoint 
d’inclure un montat$. dans. ses revenus a, titre ,de.p$ement 
provenant d’un FERR qt$est uneprestation desrgnée. 
Cette foimuie permet au conjoint du rentier de transférer 
une I)sutie ~OU Joute la;prest$ion désignee admissible au 
t.ran&t dans ,son T@ER .s?il..est âgé de mo&s de 72 ans 
d%?année du transfert, ou dans son FERR ou à,un 
ém&$r de rentes potkaeheter une rente admissible. Le 
conjomt surviwnt,~doit joindre une copie‘dk la 
formule TlO% a sa d&laration. Si le montant, désigné . 
.co&nè prestation: désignée, a ‘déj& ‘6th ‘inclus dans la 
d6clamtion,,du rentier. pour l’anru% de, son de+, le 
rep&e&n legal I devrait $ihser: une copie: de la formule 
Tl&$pour faire la décktration du rentier.soit corrigée. 

RemMee . . , 

Vous n’&ez‘p& à- t&nsf&ër’dii&&&t lacpartie admissible 
au ‘&&ert de la prestation ‘designée wue ‘pour demandeÏ la 
déduetiondans votre ‘décl&ation. 

.’ . . 
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petit-enfant était financièrement à la charge du rentier au 
moment de son décès. 

À partir de 1993, les règles pour déterminer si un enfant ou _ 
un petit-enfant était financièrement à la charge du rentier 
d’un PERR au moment de son décès sont modifiées. En 
effet, lorsque le rentier d’un PBRR décède en 1993, un 
montant provenant d’un PERR payé en 1993 sera considéré 
comme reçu par un enfant ou un petit-enfant à titre de 
prestation désignee si les autres conditions sont remplies et 
que le revenu de l’enfant ou du petit-enfant était de 6 456 $ 
ou moins pour 1992. 

Ce montant sera rajusté annuellement si le montant personnel 
de base pour les crédits d’impôt non remboursables est 
rajusté. Ce montant est indiqué à côté de la ligne 300 de 
votre déclaration. 

Selon une modification proposée, pour 1993 et après, si en 
plus, l’enfant ou le petit-enfant était à la charge du 
rentier en raison d’une déficience physique ou mentale, 
le montant admissible au transfert de la prestation désignée 
qui lui est payé peut être transféré, en totalité ou en parue, 
dans un REER ou un PBRR dont il est le rentier ou pour 
acheter une rente immédiate pour lui. 

Par contre, selon une modification proposke, pour 1993 et 
après, si l’enfant ou le petit-enfant n’était pas à la charge 
du rentier en raison d’une ‘déficience physique ou 
mentale, le montant comme une prestation désignée peut 
être versé. Cependant, seulement le montant admissible de 
cette prestation pourra être utilisé uniquement pour l’achat 
d’une rente à terme. La rente doit prévoir des versements 
pour une période qui ne dépasse pas 18 ans, moins l’âge 
de l’enfant ou du petit-enfant àu moment de l’achat de la 
rente. Les paiements de cette rente doivent commencer au 
plus tard un an après l’achat de la rente. Une telle rente 
doit être achetée auprès d’une personne autorisée par un 
permis ou autrement, en vertu d’une loi canadienne, à faire 
le commerce de rentes au Canada. 

Si vous désirez plus des précisions au sujet des rentes, 
reportez-vous à la rubrique «Rentes», à la page. 56. 

Si, en raison du décès du rentier; un montant provenant de 
son FERR est versé au représentant légal et que l’enfant ou 
le petit-enfant du reutiér est b&&kiaire de la succession, le 
montant pourra être considéré reçu à titre de prestation 
désignée si les conditions suivantes sont remplies : 
l le rentier n’avait’pas de conjomt au moment de son décès; 
l l’enfant ou le-petit-enfant était, comme il est expliqué à 

page 49, financièrement a la charge du rentier au moment 
de son décès; 

l le représentant légal et Penfant ou le petit-enfant ont 
conjointement désigné ce montant en soumettant la 
formule Ti090 pour qu’une p$tie ou tout le montant soit 
consideré comme -reçu par ‘un enfant ou un petit-enfant 
comme une prestation désignée. 

‘,. 
Le représentant légal et l’enfant ou le petit-enfant qui était 
financièrement a vo@ charge; doivent remplir la 
formule T1090 pour designer:lè montant provenant du PERR 
et reçu par la succession,..cor&re’S’il avait été reçu par un 
enfant ou un petit-enfant à titre de‘prestation désignée. Une 

copie de la formule devra être jointe à la déclaration de 
l’enfant ou du petit-enfant, 

Remarque 
Si aucune des désignations expliquées aux rubriques 
précédentes n’ont été faites et que les paiements ne 
continuent pas à être versés à votre conjoint parce que vous 
ne l’aviez pas désigné pour qu’il devienne le rentier du 
PERR à votre dé&, ou que les paiements ne sont pas reçus 
ou considérks comme ayant été reçus par le conjoint ou par 
un enfant ou par un petit-enfant du rentier à titre de 
prestation désignée, la valeur du PERR au moment du décès 
du rentier devra donc être incluse dans le revenu de la 
personne d&We dans la déclaration pour l’année du décès. 
Ce montant devrait être indiqué à la case 18 du feuillet 
T4RIP émis au nom de la personne décédée ou de la 
succession. 

Selon une modification proposée, pour les décès qui 
surviennent en 1993 et après, si vous décédez, le 
montant provenant de votre PERR est versé en raison de 
votre décès qui est reçu ou considérk comme ayant été 
reçu à titre de prestation désignée par votre conjoint, 
votre enfant ou votre petit-enfant sera inscrit à la case 16 
ou à la case 18 du feuillet T4RIP. Votre conjoint, votre 
enfant ou votre petit-enfant ‘ou votre représentant légal 
pourront choisir d’inclure une partie ou la totalité de la 
juste valeur marchande du FERR au moment du décès 
dans votre déclaration de revenus de l’annee de votre 
décés ou dans la déclaration du bénéficiaire selon le cas. 
Afin de calculer la partie de cette juste valeur marchande 
qui pourra être incluse montant dans la déclaration de 
revenus de votre conjoint, de votre enfant ou de votre 
petit-enfant, reportez-vous au calcul expliqué sur la 
formule T1090. 

Montants qui doivent être transférés 
directement 
Vous trouverez dans les prochaines rubriques, des 
renseignements sur les montants qui doivent être transférés 
directement dans un RPA, un RPDB, un REER ou un PERR. 

Si vous recevez ces paiements (en argent ou par chèque), 
vous devrez les inclure dans vos revenus de l’année où vous 
les recevez et vous ne pourrez plus les transférer sans 
incidence fiscale. En d’autres mots, vous ne pouvez pas 
demander de déduction pour un tel transfert s’il n’est pas fait 
directement. Il est donc important que vous vous assuriez 
que le transfert soit fait directement. 

Paiement forfaitaire provenant d’un RPA transféré 
directement dans votre RPA, dans votre REER ou 
dans votre FERR 
Si vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire de 
votre RPA, vous pouvez faire transférer directement une 
partie ou la totalité du montant dans un des régimes ou fonds 
suivants : 

l dans un autre RPA dont vous êtes le bénéficiaire; 
l dans un REER dont vous êtes le rentier, si durant toute 

l’année où le transfert est fait vous avez moins de 72 ans; 
l dans votre PERR. 



Vous pouvez utiliser la formule T2151, Enregistrement d’un 
transfert direct de «montant unique» (paragraphe 147(19) et 
article 14%3), pour demander à l’administrateur de votre 
RPA de transférer diictement certains montants. La 
formule T2151 est utile pour vos registres puisqu’elle 
confirme le transfert. Toutefois, vous n’êtes pas obligé de 
remplir cette formule pour demander le transfert. 

Si vous recevez ces paiements ,(en argent ou par chèque), 
vous devrez les inclure dans vos revenus de l’année où vous 
les recevez et vous ne pourrez plus les transférer sans 
incidence fiscale. En d’autres mots, vous ne pouvez pas 
demander de déduction pour un transfert s’il n’est pas fait 
directement. Il est donc important que vous vous assuriez 
que le transfert soit fait directement. 

Remarque 
Généralement, lorsqu’un paiement forfaitaire est transféré 
directement, vous n’avez rien à inclure dans vos revenus et 
vous n’avez’rien à déduire de ceux-ci. Cependant, la Loi de 
l’impôt sur le revenu peut limiter le paiement forfaitaire qui 
peut être transfere directement sans incidence fiscale. Si vous 
désirez plus de précisions à ce sujet, reportez-vous à la 
rubrique «Inclusion dans le revenu et cotisations résultant du 
transfert excédentaire d’un paiement forfaitaire d’un RPA» , 
qui suit, 

Transfert de paiement forfaitaire d’un RPA reçu par 
suite de la rupture du mariage 
Dans certains cas, vous pouvez avoir le droit de recevoir un 
paiement forfaitaire provenant du régime de penSion agréé 
(RPA) de votre conjoint ou de votre ancien conjoint. Vous 
pouvez faire transférer directement ce montantdans un des 
regimes ou fonds suivants : 
l dans un autre RPA dont vous êtes le bénéfkiaire; 
l dans votre REER, si durant toute Ilannée où le transfert est 

fait vous avez moins de 72 ans; 
l dans votre FERR. 

Ce transfert peut être fait dans les circonstances suivantes : 
l vous avez le droit de recevoir ce paiement en raison d’un 

arr&, une ordonnance, un jugement de cour ou un accord 
écrit de séparation prévoyant la division des .biens entre 
vous et votre conjoint ou ancien conjoint; 

l les biens sont divisés à la rupture du mariage, en règlement 
des droits découlant de ce mariage. 

Si le transfert est fait directement, il n’y a pas d’incidence 
fwale, c’est-à-dire que ni vous ni votre conjoint ou ancien 
conjoint ne devez inclure le montant du transfert dans vos 
revenus ni déduire ce montant de ceux-ci. 

Vous vous demandiez...? 

Q. Mon ancien conjoint a cotisé au RPA de son employeur. 
Lors de notre séparation en 1993, le jugement de la cour 
a ordonné le partage des biens découlant du mariage et 
m’a accord6 50 % de la valeur des ces prestations de 
pension acquises au moment de la rupture du mariage; 
Comment puis-je transférer ce montant dans mou REER? 

R. Vous pouvez utiliser fa formule T21.51 pour demander i?t 
l’administrateur du RPA de transférer directement le 
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montant dans votre REER. Ni vous ni votre conjoint ou 
ancien conjoint ne devrez inclure le montant dans vos 
revenus de 1993 ni déduire de ceux-ci. 

Transfert direct de paiement forfaitaire provenant d’un 
RPAetrequparsuitedud6c&sdurentkr 
Si vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire 
parce que votre conjoint ou ancien conjoint, bénéficiaire d’un 
RPA, est décédé, vous pouvez faire transférer directement la 
totalité ou une partie du paiement dans un des r&imes ou 
des fonds suivants : 
l dans un autre de vos RPA; 

l dans un de vos REER si, pendant toute l’année ou le 
transfert est fait, vous aviez moins de 72 ans; 

l dans un de vos FERR. 

Si vous recevez ces paiements (en argent ou par chèque), 
vous devrez les inclure dans vos revenus de l’année ou vous 
les recevez et vous ne pourrez plus les transférer sans 
incidence fiscale. En d’autres mots, vous ne pouvez pas 
demander de déduction pour le transfert s’il n’est pas fait 
directement. Il est donc important que vous vous assuriez 
que le transfert soit fait directement. 

Vous vous demandiez...? 

Q. Mon époux était membre du RPA de son employeur 
jusqu’à son décès en 1993. Il m’avait nommee 
bén&ïciaire du RPA en cas de deces. Suite à son décès 
j’ài le droit de recevoir un paiement forfaitaire du RPA 
pour le remboursement des cotisations qu’il avait faites 
au régime. Comment puis-je transférer ce montant dans 
mon FERR? 

R. Vous pouvez utiliser la formule T2151 pour demander à 
l’administrateur du RPA de transférer directement le 
paiement dans votre FERR. Si le paiement forfaitaire ne 
dépasse pas la limite permise pour le transfert, il n’y aura 
pas d’incidence fiscale. Ainsi, ni vous, ni votre conjoint 
n’aurez à inclure dans vos revenus le montant qui a été 
transfere. De plus, aucun d’entre vous n’aurez droit à une 
déduction. 

Remarque 
Généralement, lorsqu’un paiement forfaitaire est transférd 
directement, vous n’avez rien à inclure dans vos revenus ni à 
dkduire de ceux-ci. Cependant, la Loi de l’impôt sur le 
revenu peut limiter le paiement forfaitaire qui peut être 
transf&e directement sans incidence fiscale. Si vous désirez 
plus de précisions à ce sujet, reportez-vous à la rubrique 
«Inclusion dans le revenu et cotisations résultant du transfert 
excédentaire d’un paiement forfaitaire d’un RPA» qui suit. 

Inclusion dans le revenu et cotisations rbultant du 
transfert excédentaire d’un paiement forfaitaire d’un 
RPA 

Transfert exc&isntairs consi* comme un revenu de 
pension reçu par vous 
Habituellement, lorsque vous recevez un paiement forfaitaire 
d’un RPA et que vous le transférez directement clans un 
autre RPA, dans un REER ou dans un FERR, vous n’avez 
Aen B inclure dans vos revenus ni if dkluire de ceux-ci. 



52 

Dans certains cas, cependant, la Loi de l’impôt sur le revenu 
limite le montant qui peut être transféré directement. En 
effet, lorsque le montant transféré est plus grand que cette 
limite, vous devrez inclure l’excédent de ce transfert dans 
vos revenus. Vous recevrez alors un feuillet T4A qui 
indiquera le montant.de transfert excédentaire qui doit être 
inclus dans vos revenus comme revenus de pension. 

Tran- bxcédentaire dans un REER ou dans un FERR 
qui est consiclér4 comme une cotisation que vous avez 
versés dans un REER 
Si le transfert excédentaire est versé dans un REER, nous 
Considérerons que vous avez versé une cotisation dans un 
REER dans l‘année où vous avez fait le transfert. De la 
même façon, si le transfert est fait dans un FERR, nous 
considérerons que vous avez versé une cotisation dans un 
REER, et ce, même si le transfert est fait dans un FERR. 
Dans les deux cas, vous recevrez un reçu officiel pour 
cotisation à un REER. 

Vous pouvez déduire ces cotisations jusqu’à votre maximum 
déductible au titre des REER pour l’année où. vous avez fait 
le transfert. Si vous ne pouvez pas déduire ce montant parce 
qu’il dépasse votre maximum déductible au titre des REER 
pour l’année, un choix s’offre à vous. Vous pouvez soit 
laisser le montant dans le REER ou dans le FERR et le 
déduire dans les années suivantes jusqu’à votre maximum 
pour ces années, ou le retirer si les fonds n’ont pas été versés 
dans un régime immobilisé. 

Si vous décidez de laisser le montant dans votre REER ou 
dans votre FERR pour le déduire dans les années suivantes, 
il est possible que vous deviez payer une pénalité de 1 % par 
mois pour tous les mois à la fin desquels la cotisation 
exddentaire était dans le REER ou dans le FERR. Si vous 
désirez plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous à la 
rubrique «Pénalité d’impôt», à la page 29. 

votre FERR qui ont étC considérés comme une cotisation 
dans un REER et qui ont été inclus dans vos revenus pour 
une année de 1989 à 1993 inclusivement, 

Moins : le total des montants suivants : 
l le montant que vous avez déduit pour 1992 pour un 

transfert excédentaire. 
l la partie de ce montant qui a été déduite dans une année 

d’imposition précédente à titre de cotisation dans un 
REER. 

Quelle formule devez-vous utiliser pour calculer le 
, montant qui peut être déduit? 

Pour calculer le montant de votre déduction, vous pouvez 
utiliser la formule T1043, Calcul de la déduction 
compensatoire pour un revenu provenant d’un REER ou d’un 
FERR lorsqu’un montant forfaitaire a été transféré d’un RPA 
à un REER ou à un FERR. Déduisez ce montant à la 
ligne 232 de votre déclaration. 

Remarque 
Vous ne pouvez utiliser aucune des formules suivantes 
pour déterminer le montant que vous pouvez retirer sans 
qu’il n’y ait d’impôt à la source retenu : 
l T3012A, Renonciation de 1 ‘impôt sur un remboursement de 

contributions non déduites versées à un REER en 19-; 

l T3012, Demande de remboursement de contributions 
excédentaires versées en 10. 

Vous ne pouvez pas utiliser la formule T746, Calcul de la 
déduction pour remboursement de cotisations excédentaires à 
un REER, pour déterminer le montant que vous pouvez 
déduire. 

Transfert direct de paiement forfaitaire provenant 
d’un RPDB 

Que se passe-t-il si vous ne déduisez pas le transfert 
excédentaire comme cotisation dans un REER? 
À partir de 1992, si vous ne déduisez pas comme cotisation 
dans un,REER le transfert excédentaire, vous oouvez avoir 

Si vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire de 
votre RPDB dans l’année, vous pouvez demander au 
fiduciaire de transférer directement ce montant, en totalité 
ou en partie, dans un des régimes suivants : 

droit à une déduction si vous avez inclus le montant dans vos 1 l dans un RPA dont vous êtes le bénéficiaire; 
revenus. Aucune déduction n’est permise si vous n’avez pas 
inclus le montant dans vos revenus. l dans votre REER, si, pendant toute l’année où le transfert 

a été fait, vous aviez moins de 72 ans; 

Le montant que vous pouvez déduire pour 1993 est le moins 
élevé du résultat des deux calculs suivants : 
Le premier calcul est le total des revenus provenant de vos 
REER et de vos FERR inclus dans votre revenu de 1993 (à 
l’exception des retraits de vos REER que vous avez désignés 
en remplissant la formule T1006, Désignation d’un retrait de 
REER comme retrait admissible, pour faire attester un facteur 
d’équivalence pour services passés (FESP)), 
Moins : le total des montants suivants que vous pouvtiz 

déduire pour 1993 : 

l le retrait des cotisations excédentaires d’un REER; 

l le transfert direct des paiements de conversion d’un REER, 
le transfert des excédents d’un FERR, le transfert des 
remboursements de primes d’un REER ou d’une prestation 
désignée d’un’FERR dans un placement admissible. 

Le. second calcul est le total des transferts excédentaires de 
paiements forfaitaires d’un RPA dans votre REER ou dans 

l dans un autre RPDB dont vous êtes le «bénéfkiaire», si 
l’on peut raisonnablement croire qu’il y aura au moins cinq 
bénéficiaires, durant toute l’année où le transfert est fait. 

Le mot «bénéficiaire» désigne toute personne qui peut 
toucher des prestations du RPDB. Il comprend aussi les 
personnes ,suivantes : 
l un employé ou ancien employé pour lequel l’employeur a 

versé des montants dans le régime; 
l en cas de décès de l’employé ou de l’ancien employé, la 

succession ou la personne désignée par l’employé ou 
l’ancien employé. 

Pour demander au fiduciaire de transférer un paiement 
forfaitaire provenant de votre RPDB dans un autre régime, 
vous pouvez utiliser la formule T2151, Enregistrement d’un 
transfert direct de «montant unique» (paragraphe 147(19) et 
article 147.3). 
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La formule T215 1 est utile pour vos registres puisqu’elle Lorsque le transfert est fait directement, vous ne devez pas 
confirme le transfert. Toutefois, il n’est pas obligatoire inclure dans vos revenus le montant transféré, mais vous ne 
d’utiliser cette formule pour demander le transfert. pouvez pas le déduire non plus. 

Si vous recevez le paiement forfaitaire (en’argent ou par 
chèque), vous devrez l’inclure dans vos revenus de l’année 
où vous le recevez et vous ne pourrez plus le transférer sans 
incidence fiscale. En d’autres mots, vous ne pouvez pas 
demander de déduction pour un transfert s’il n’est pas fait 
directement. Il est donc important que vous vous assuriez 
que le transfert soit fait directement. 

Exemple 

Lorsque le transfert est fait directement, vous ne devez pas 
inclure dans vos revenus le montant transféré, mais ,vous ne 
pouvez pas le déduire non plus. 

Laurent était membre, du RPDB de son employeur 
jusqh’à. son décès en 1993. Il avait nommé sa femme, 
Diane, comme bénéficiaire du RPDB après son décès. 
Par suite du décès de Laurent, Diane avait le droit de 
recevoir un paiement forfaitaire du RPDB. Elle a 
rempli la formule T215 1 pour demander au fiduciaire de 
transférer directement le montant dans son REER. Le 
fiduciaire fait le transfert le 2 décembre 1993. 

Exemple. _ 
Louis a quitté son emploi en 1993. À ce moment, il avait 
le droit de toucher un paiement forfaitaire du RPDB de 
l’employkur. Louis désire faire transférer le total de ce 
montant dans son RBER. A cette fin, il utilise la 
formule T2 15 1 pour demander au fiduciaire du RPDB de 
faire le transfert directement. Le fiduciaire fait le 
transfert le le’ septembre 1993. 

Puisque le transfert a été fait directement, Diane ne devra 
ni inclure le montant dans ses revenus ni le déduire de 
ceux-ci. Si Diane avait reçu le paiement en 1993, elle 
aurait dû l’inclure dans ses revenus de 1993 et n’aurait 
pas pu le transférer dans son REER sans incidence 
fiscale. 

Louis ne devra ni inclure ni déduire le niontant transféré 
dans sa déclaration puisque le transfert a été fait 
directement. S’il avait reçu le paiement forfaitaire, il 
aurait dû l’inclure dans ses revenus de 1993 et il n’aurait 
pas, pu transférer le montant sans incidence fiscale. 

Transfert direct de paiement forfaitaire reçu d’un RPDB 
par suite du dbcèe d’un participant 
Vous pouvez aussi avoii le droit de recevoir un paiement 
forfaitaire d’un RPDB par suite dti d&ès de votre cOnjoint. 
Ce transfert doit aussi être fait directement par le fiduciaire. 
Vous pouvez demander au fiduciaire de transférer ce 
montant, en totalité ou en .partie, dans un des régimes 
suivants : 

Exception au transfert direct d’un ~iement forfaitaire 
d’un RPDt3 
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une exception aux 
règles relatives au transfert direct d’un paiement forfaitaire 
d’un RPDB si le paiement comprend des actions d’une 
corporation de l’employeur qui a cotisé dans le RPDB ou des 
actions d’une corporation avec laquelle l’employeur a un lien 
de dépendance. Cette exception s’applique lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : 

l vous êtes résident du Canada lorsque vouâ recevez le 
paiement forfaitaire en vous retirait du régime, en prenant 
votre retraite ou lorsqu’un employé ou ancien employé 
décède; 

l dans un RPA dont vous êtes le bénéficiaire; 
l dans votre RBER si, pendant toute l’année où le transfert a 

été fait, vous aviez moins de 72 ans; 
l dans un autre RPDB dont vous êtes le «bén&aire», si 

l’on peut raisonnablement croire qu’il y aura au moins cinq 
bénéficiaires, durant toute l’année où, le transfert est fait. 

l vous faites le choix d’inclure dans vos revenus seulement 
le coût des actions reçues plutôt que la juste valeur 
marchande, en utilisant la formule T2078, Choixfuit en 
vertu du paragraphe 147(10.1) concernant un paiement 
unique reçu d’un régime de participation diférée aux 
bénéfices. 

Conseil 
Il est avantageux d’exercer ce choix si la juste valeur 
marchande des actions de l’employeur que vous recevrez 
sous la forme de paiement forfaitaire est plus élevée que le 
coût des actions dans le régime. 

Aux fins du RPDB, le terme i<bénéficiaire» désigne une 
personne qui a le droit de toucher des’bénéfices du .RPDB. Il 
désigne aussi les,personnes suivantes : q 
l un employé ou un ancien employé pour lequel l’employeur 

a cotisé au regime; 

l dans les cas du décès d’un employé ou d’uh ancien 
employé, la succession ou une personne désignée comme 
bénéficiaire par l’employé ou l’ancien employé. 

Comment faire un choix valide et quel en sera l’effet? 
Afin que votre choix soit valide, vous devez remplir la 
formule T2078 et la remettre au fiduciaire au plus 
tard 60 jours après la fin de l’année au cours de laquelle 
vous recevez le paiement. Vous devez joindre une copie de 
cette formule à votre déclaration pour l’année où VOUS avez 
reçu le paiement. Enfin, soumettez votre déclaration au plus 
tard à la date limite de production de la déclaration. 

Si vous recevez le paiement forfaitaire (en argent ou par 
chèque), vous devrez l’inclure dans vos revenus de l’année 
ofi vous le recevez et vous ne pourrez plus le ti-ansf+r‘ sans 
incidence fiscale. En d’autres mots, vous ne &uyez$as ’ 
demander de déduction pour le transfert s’il n:est pas, !a$ 
directement. Il est donc important qué vous vous assunt?z 
que le transfert soit fait directement. 

Si votre choix est valide, vous pouvez verser un montant qui 
ne dépasse pas le coût des actions reçues comme cotisation 
admissible à votre régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) ou à votre régime de pension agréé (RPA). Le 
mentit .«Total pour le coût indiqué pour le régime», qui 
figure sur la formule T2078 est le coût indiqué des actions. 
Vous devez verser ce montant à votre REER ou à votre RPA 
dans l’année du uelsement ou dans les 60 premiers jours qui 
suivent la fin de l’année où vous l’avez reçu. 

. 
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Vous pouvez déduire le montant transfere lors du calcul de 
votre revenu. N’oubliez pas que si vous voulez transférer un 
montant dans un régime enregistre d’épargne-retraite 
(REER), le rentier doit avoir moins de 72 ans durant toute 
l’année au cours de laquelle le transfert est fait. 

Si vous désirez plus de précisions au sujet de ce choix, 
consultez la dernière version du Bulletin d’interprétation 
LT-28 1, Choix portant sur un paiement unique reçu en vertu 
d’un régime de participation dtjtërée aux bénéfices. 

Transfert direct de paiement de conversion d’un 
REER 
Un paiement de conversion d’un RBER est un montant 
forfaitaire qui est égal à la valeur actuelle d’une partie ou de 
la totalité des paiements de rentes que vous auriez eu le droit 
de recevoir de votre REER. 

Lorsque le-contrat de votre REER vous permet de recevoir 
immédiatement un paiement de conversion, on dit alors que 
vous pouvez convertir votre rente. Dans ce cas, le paiement 
de conversion sera inscrit à la case 22 de votre 
feuillet T4RSP de l’année où vous faites la conversion. Vous 
devez inclure ce montant dans vos revenus à la ligne 129 de 
votre déclaration. 

Une partie ou la totalité du paiement de conversion de votre 
REER peut être transférée directement dans un des régimes 
suivants : 

l dans un REER dont vous êtes le rentier, si tout au long de 
l’année où le transfert est fait vous aviez moins de 72 ans; 

l dans un PBRR dont vous êtes le rentier; 
l à un émetteur de rentes pour acheter une rente admissible 

pour vous. 

Afin d’informer l’émetteur que vous voulez transférer 
directement le paiement de conversion, vous pouvez remplir 
la formule T2030, Enregistrement de transfert direct en vertu 
du sous-alinéa 601)(v). Déduisez à la ligne 208 de votre 
déclaration la partie du paiement de conversion qui a été 
transférée dans un autre REER. Déduisez le montant à la 
ligne 232 de votre déclaration si vous l’avez transféré dans 
un PERR ou si vous avez acheté une rente. Vous devez 
joindre à votre déclaration le reçu officiel de votre cotisation. 
Si vous recevez le paiement de conversion (en argent ou par 
chèque), vous ne pouvez pas le transférer ni le déduire. 

Transfert direct des biens d’un REER non échu 
Un REER non échu est un régime qui n’a pas encore 
commencé à verser un revenu de retraite. Vous pouvez faire 
transférer directement une partie des biens d’un régime 
enregistre d’épargne-retraite (REER) dans un des régimes ou 
fonds suivants : 
l dans un régime de pension agréé (RPA) dont vous êtes le 

rentier; 

l dans un autre REER, si toute l’année au cours de laquelle 
le transfert est fait vous avez moins de 72 ans; 

l dans un fonds enregistré de revenu de retraite (PERR) dont 
vous êtes le rentier. 

Vous pouvez demander à l’émetteur de votre RBER de 
transférer directement les fonds en remplissant la 

formule T2033, Enregistrement d’un transfert direct visé par 
l’alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e). Lorsque le transfert est fait 
ainsi, il n’y a pas de incidence fiscale. Vous n’avez donc rien 
à inclure dans vos revenus ni à déduire de ceux-ci. 

Cependant, si vous recevez un montant (en argent ou par 
chèque), vous devrez inclure ce montant dans vos revenus, et 
le transfert direct ne sera plus possible. 

Biens d’un REER non échu transférés directement 
par suite de la rupture du mariage 
Si vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire d’un 
REER non échu dont votre conjoint ou ancien conjoint est le 
rentier, vous pouvez, dans certains cas, transférer 
directement les fonds de votre REER dans un autre de vos 
REER ou dans un de vos fonds enregistre de revenu de 
retraite (PERR). Ce transfert est possible lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : 
l le transfert est fait par suite d’un arrêt, à une ordonnance, 

à un jugement de cour ou à un accord écrit de séparation 
prévoyant la division des biens entre vous et votre conjoint 
ou ancien conjoint; 

l après la rupture du mariage ou d’une union de fait, les 
biens du couple sont divisés en règlement des droits 
découlant de ce mariage; 

l vous et votre conjoint ou ancien conjoint vivez sépares. 

Votre conjoint ou votre ancien conjoint doit utiliser, pour ce 
genre de transfert, la formule T2220, Transfert d’un régime 
enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de 
revenu de retraite après la rupture du mariage. N’oubliez 
pas que le transfert dans un de vos REER est permis 
seulement s’il est fait dans une année avant celle où vous 
atteignez 72 ans. Si vous ou votre conjoint recevez un 
montant (en argent ou par chéque), vous devez l’inclure dans 
vos revenus de l’année où vous le recevez, mais vous ne 
pouvez pas faire de transfert sans incidence fiscale. 

Lorsqu’un transfert est fait directement selon les règles que 
nous venons d’expliquer, ni vous ni votre conjoint ou ancien 
conjoint n’avez pas à inclure dans vos revenus ni à déduire 
les montants transférés de ceux-ci. C’est pourquoi on dit que 
le transfert est fait sans incidence fiscale. 

Transfert direct d’un excédent provenant d’un FERR 
Si, comme rentier d’un PERR, vous avez le droit de recevoir 
un excédent d’un PERR, vous pouvez faire transferer 
directement ce montant, en totalité ou en partie. Le transfert 
sera permis si les fonds sont versés selon le cas : 
l à un F’BRR dont vous êtes le rentier; 

l à un REER dont vous êtes le rentier, si vous aviez moins 
de 72 ans tout au long de l’année où le transfert a été fait; 

l à un émetteur de rente pour acheter une rente admissible 
pour vous. 

Afin qu’un excédent de votre PERR soit transféré 
directement dans un autre PERR, vous pouvez utiliser la 
formule T2030, Enregistrement de transfert direct en vertu 
du sous-alinéa 601)(v). Aussitôt que vous recevez un montant 
(en argent ou par chèque), le transfert n’est plus possible. 



L’émetteur du FBRR inscrit l’excédent reçu du FERR à la 
case 24 du feuillet T4RF. Ce montant est déjà inclus a la 
case 16 du feuillet. Inscrivez seulement le montant de la- 
case 16 dans votre d&laration:Déduisez à la ligne 232 de 
votre déclaration la partie de l’excédent que vous avez 
transférée directement dans un FERR ou utilise pour acheter 
une rente a@niSsible pour vous. Si VOUS avez transféré 
l’excédent dan? un REER, demandez la déduction A la _ 
ligne 208 de votre déclaration. Vous devez joindre à votre 
déclaration le reçu officiel de votre cotisation. 

Transfert direct des biens de votre FERR dans un 
autre FERR 
Vous pouvez.,der&nder à l’émetteur de votre FERR de, 
transfker directement les fonds de votre FERR,dans un 
autre de .vos FERR. Dans ce cas, vous devez utiliser la 
formule T2033, Enregistrement d’un transfert direcf visé par 
l’ahéa 146(16)a) ou 146.3(2)e). Lorsque le transfert est fait 
directement, il n’y a pas de incidence fiscale. Cependant, si 
vous recevez un montant en, argent ou par chèque, le montant 
devra être inclus. dans -votre revenu et vous ne pourrez pas le 
transférer sans incidence fiscale. 

Exemple 
En décembre 1990, Yolande a établi un FERR et elle a 
retiré chaque année, le montant minimum. En 1993, elle 
décide de uansf&rer les biens de son FERR à un autre 
émetteur de FERR. Elle informe l’étietteur de sa 
d&ision en lui présentant la formule T2033 qu’elle, a 
remplie. Dans ce cas, l’émetteur garde assez de fonds 
pour verser le montant minimum en 1993 et transfère 
directement le reste des fonds au nouvel émetteur. 
Puisque le transfert est fait directement, Yolande n’aura 
pas à inclure de montant dans ses revenus ni à le déduire 
de .ceux-ci. 

Si Yolande avait eu le droit de toucher un excédent de 
son premier FERR mais qu’elle avait plutôt décidé de 
transférer directement une partie ou la totalité de ce 
montant dans un autre FERR, elle aurait dû remplir la 
formule T2030, Enregistrement de transfert direct en 
vertu du sous-alinéa 601)(v). Pour plus de précisions à ce 
sujet, reportez-vous à la rubrique «Transfert direct d’un 
excédent provenant d’un FERR», à la page 54. 

Fonds d’un FERR transférés directement par suite 
de la rupture du mariage 
Il est possible de transférer directement les fonds de votre 
FERR dans un autre FERR ou dans un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REVER) dont votre conjoint ou ancien 
conjoint est le rentier. Ce transfert est possible lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies : 

l le transfert est fait par suite d’un arrêt, d’ une ordonnance, 
d’un jugement de la cour ou d’un accord écrit de 
séparation; 

l les biens du couple sont divisés, après la rupture du 
mariage, en règlement des droits découlant de ce mariage. 

Votre conjoint ou votre ancien conjoint doit utiliser la 
formule T2220, Transfert d’un régiine enregistré 
d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de 
retraite après Za rupture du mariage, pour ce genre de 
transfert. Si vous ou votre conjoint ou ancien conjoint 
recevez un montant (en argent ou par chèque), vous ne 
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pouvez pas le transférer sans incidence fiscale. N’oubliez pas 
que le transfert dans un REER au profit du conjoint est 
permis seulement s’il est fait avant la fin de l’année oti le 
conjoint atteint 71 ans. 

Lorsqu’un transfert est fait directement selon les règles que 
nous venons d’expliquer, vous, votre conjoint ou votre ancien 
conjoint n’avez pas à inclure dans votre revenu les montants 
transférés ni à les dkduire de celui-ci. 

Transfert direct d’un paiement forfaitaire provenaM+ ,, 
du Régime de pension de la Saskatchewan -“ <‘. 

Selotiuné modification proposée, en I993 et après si 
vous retirez les fonds du Régime de pension de .la 
Saskatchewan (RpSh uous :pp~?? Qay+féo 
directement le @ietie$ forfa&&e reçu dÙ‘RPS dàns un 
REER’ ou dans un ,PERR, ou IUiIiser pour: aoheter une 
rente .a@ssil$e. Lorsque. 19 transfert&$ f+ :, 
directementi il ‘dy ‘a cas de i&id&ce fiscale. C~$%dr&, 
si vous recevez un montant en argent ou par chèque, le 
.tiont&ïtldevra &re reclus ,iians W.%W&?veim et VOUS ne 
po&&z pas .le’&&f&er. : ::’ j 

_.. 
SelomFg modification proflW$e, pu$ 1993 0 apr$s,, si 
vous; ayqz le droit d&&&$@,~ paement. fsrfaiwe du 
Ré&& de p&$on”dé‘la Saskatche%n, vous pouvez le 
faire transférer directement, en totalitb ou en partie dans 
un 99s véhicules, & placements suivant : 
l &ns VO&~ FERR::, :- >I 

l les biens du couple sont divisés, apr&s la rupture du 
mariage, en rhglement des droits découlant de ce 
mariage. 

* vous et votre conjoint ou votre ancien conjoint vivez 
séparés. 

Transfert direct de p@emaitts fqrhitdtes du FMgime de 
penskindelaSask&chewAnreçusparsuitedudWsde 
LdrèconjoiIlt ou *votre ancien conjoint 

S&m une modification proposée, pour 1993 et après, si 
vous recevez un paiement forfaitaire du Régime de 
pension de la Sàskatchewan par suite du d&&s de votre 
conjoint ou de votre ancien conjoint .qui était rentier du 
RH, vous pouvez transférer dikectehent ce paiement, en 
totalité ou en partie, dans un des tigities suivants : 
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l dans votre RUER, si vous aviez moins de 72 ans durant 
toute l’ann& où le transfert est fait; 

Si vous ou votre conjoint décédez avant la fin de cette 
période garantie, votre succession ou celle de votre 

l dans votre fonds enregistré de revenu de retraite 
~~fw; 

9 pour acheter une rente admissible pour vous. 

Conjoint-selon le cas, recevra, un montant forfaitaire égal à 
la valeur des montants garantis par la rente et qui n’ont pas 
encore été versés. 

l La rente à terme fixe, qui prévoit des versements 
Si vous désirez plus de précisions au sujet des rentes que périodiques pour un nombre d’années égal à 90 moins 
vous pouvez acheter, reportez-vous à la prochaine rubrique votre âge ou celui de votre conjoint au moment de l’achat 
«Rentes». de la rente. 

Rentes 
Vous pouvez acheter une rente admissible en utilisant une 
partie ou la totalité des montants suivants : 

l un remboursement de primes d’un REER; 
l un paiement de conversion d’un REER; 
l un excédent d’un FERR si vous êtes le rentier de ce 

FERR; 

Un enfant ou un petit-enfant qui ne souffre pas d’une 
déficience physique ou mentale et qui reçoit ou est réputé 
recevoir un remboursement de primes du régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) peut acheter un seul genre de 
rente. Le nombre d’années de la rente qu’il peut acheter ne 
doit pas dépasser 18 moins son âge au moment de l’achat 
de la rente. 

l selon une modification propos%, pour 1993 et après, un 
paiement forfaitaire provenant du régime de pension de la 
Saskatchewan; 

l selon une modification proposée, pour 1993 et après, la 
partie admissible de la prestation désignée provenant d’un 
FERR. 

Selon une modification proposée, pour 1993 et après, la 
même règle s’applique à un enfant ou à un petit-enfant 
qui ne souffre pas d’une déficience physique ou mentale 
et qui reçoit ou est considéré avoir reçu une prestation 
désignée provenant d’un BRRR. Le montant qui pourra 
être utilisé pour acheter la rente est la partie admissible 
de la prestation désignée qui sera reçue. 

Vous devez acheter la rente d’une personne autorisée (par un 
permis ou autrement), en vertu d’une loi canadienne, à 
exploiter le commerce de rentes au Canada. La plupart du 
temps, les rentes que vous pouvez acheter se limitent à 
celles-ci : 

l La rente viagère qui prévoit des versements périodiques 
tout au long de votre vie ou de votre vie et de celle de 
votre conjoint, si vous achetez une rente conjointe. Après 
votre décès, votre conjoint continuera de recevoir les 
paiements de la rente jusqu’à son décès. Les paiements 
cesseront par suite du décès du conjoint. 

l La rente viagère avec une durée garantie, qui prévoit 
des versements périodiques tout au long de votre vie ou de 
votre vie et de celle de votre conjoint. De plus, cette rente 
a une durée garantie dont le nombre d’années ne doit pas 
dépasser 90 moins votre âge ou celui de votre conjoint au 
moment de l’achat de la rente. 

Les paiements périodiques de rente que vous recevrez 
doivent commencer au plus tard, un an après la signature du 
contrat. Ces paiements pourront être rajustés afin de tenir 
compte de l’augmentation du coût de la vie. Si vous désirez 
plus de précisions au sujet des options disponibles pour ces 
paiements, communiquez avec un établissement financier qui 
fait le commerce de rentes au Canada. 
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Documents de référence 
Vous pouvez vous procurer les formules et la plus décente 
version des publications suivantes à votre bureau local 
d’impôt. Vous trouverez le bon de commande et d’autres 
prtkisions à la dernière page de ce guide. 

Formules 
T215 

T746 

T1004 

T1006 

T1007 

T1023 

T1036 

T1037 

T1043 

T1048 

T1090 

T2019 

T2030 

T2033 

T2078 

T2097 

T2151 

T2205 

Supplémentaire - Facteur d’equivalence pour 
services passés exempté d’attestation 
Calcul de la déduction pour remboursement de 
cotisations excédentaires à un REER 
Demande d’attestation d’un facteur d’équivalence 
pour services passés provisoire 
D&.ignation d’un retrait de REER comme retrait 
admissible 
Déclaration de renseignements des personnes 
rattachées 
Maximum déductible au titre des REER - Calcul 
du revenu gagné pour 19- 
Régime d’accession à la propriété - Demande de 
retrait faite après le 1” mars 1993 
Régime d’accession à la propriété - État du 
remboursement du REER 
Calcul de la déduction compensatoire pour un 
revenu provenant d’un REER ou d’un FERR 
lorsqu’un montant forfaitaire excédentaire a été 
transféré d’un RPA à un REER ou à un FERR 
Régime d’accession à la propriété - Montant à 
inclure dans le revenu de 1993 en raison de 
certaines cotisations a un REER 
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) - 
Prestation désignée 
Désignation d’un remboursement de primes d’un 
regime enregistré d’épargne-retraite (REER) - 
Conjoint 
Enregistrement de transfert direct en vertu du 
sous-alinéa 601)(v) 
Enregistrement d’un transfert direct visé par 
l’alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e) 
Choix fait en vertu du paragraphe 147( 10.1) 
concernant un paiement unique reçu d’un régime 
de participation différée aux bénéfices 
Déclaration de montants transferes à un REER 
pour 19- 
Enregistrement d’un transfert direct de «montant 
unique» (paragraphe 147(19) et article 147.3) 
Calcul des montants provenant d’un REER ou d’un 
FERR du conjoint à inclure dans le revenu de 19- 

T2220 Transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite 
ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite après 
la rupture du mariage 

T3012 Demande de remboursement de contributions 
excédentaires à un REER versées en 19- 

T3012A Renonciation de l’impôt retenu sur un 
remboursement de contributions non déduites 
versées à un REER en 19- 

TD2 Dispense de retenir l’impôt à l’égard des transferts 
de fonds 

Tl-OVP Déclaration de revenus des particuliers relative aux 
cotisations excédentaires a un r&gime enregistre 
d’épargne-retraite pour 19- 

NRTA 1 Autorisation d’exonération d’impôt de 
non-résidents 

Circulaires d’information 
72-22 Régimes enregistrés d’épargne-retraite 
77-l Régimes de participation aux bénéfices 
78-18 Fonds enregistres de revenu de retraite 
79-8 Formules à utiliser pour faire un transfert direct de 

fonds à des rdgimes ou d’un régime à un autre ou 
pour acheter une rente 

Bulletins d’interprétation 
II-224 Détermination du lieu de rdsidence d’un particulier 
IT-281 Choix portant sur un paiement unique reçu en vertu 

d’un regime de participation différée aux bén#tces 
II-320 Régimes enregistres d’épargne-retraite - 

Placements admissibles 
IT-337 Allocations de retraite 
IT-363 Régimes de participation differee aux bénéfices - 

Déductibilité des contributions et imposition des 
sommes reçues ou attribuées 

IT-412 Biens étrangers détenus par des tigimes enregistres 
IT-499 Prestations de retraite ou de pension 
IT-500 Régimes enregistrés d’épargne-retraite (venant a 

échéance après le 29 juin 1978) Décès du rentier 
après le 29 juin 1978 

Brochure 
Régime d’accession à la propriété 
Le calcul de votre cotisation maximale à un REER 
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Page 

Biens étrangers ..................... 37,38,57 

.C otisations facultatives .................... 13 
Cotisations pour services courants ......... 9, 11, 12 

&cès du rentier ........ 8, 32-34, 42, 43, 47-51, 57 

Établi un FERR ......................... 40 
Excédent ...... 6, 29-32, 37, 38, 40-42, 44, 51, 54-56 

FE ............ 3, 6, 13, 14, 18, 19, 21-27, 30, 31 
FERR au’ profit du conjoint ........ 6, 34, 35, 42-44 
FESP .... 3,7, 10, 14-17, 20-22, 24, 26, 27, 29-31, 52 
FFSP à attester ....................... 15-17 
FESP net ...... 3, 7,,15-17, 20, 22, 24, 26, 27, 29-31 
Formules 

NRTAl ........................... 46,57 
Tl-OVP ......................... 29-32, 57 
T1004 .......................... 16, 17,57 
T1006.. .................. 16,17,26,52,57 
T1007 ............................... 57 
T1023 .................. 8, 19, 21, 23, 25, 57 
T1036 ................................ 57 
T1037 ............................... 57 
T1043 ............................ 52, 57 
T1048 ............................... 57 
T1090 ................... 3,7,43,49,50,57 

Index 
Page 

T2019 . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . 32,33,48,49,57 
T2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.55,57 
T2033 .......................... 54: 55,57 
T2078 ............................ 53,57 
T2097 .......................... 45-47,57 
T215 ............................. 15,57 
T2151 .......................... 50-53,57 
T2205 .......................... 36,44,57 
T2220 .......................... 54,55,57 
T3012 .................... 28, 29, 32,52,57 
T3012A ................... 28,29,32,52,57 
T746 ..................... 28,29,42,52,57 
TD2 ............................. 46,57 

Intérêts . . . . . . . , . . . . . . . . . . 9, 12, 13, 20, 30, 32 

Montant minimum . . . . . . 6,7, 17,35,41,42,44, 55 

P aiements de rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Pénalité . . . . . . . . . . . . . . . 18, 20, 26-32, 37, 38,52 

REER au profit du conjoint . . 2, 3, 6, 7, 19, 27, 32-36, 
42-44,46,47,55 

REER échus . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 34,35 
Régime de pension de la Saskatchewan . . . . . 28, 29, 

38-41, 55, 56 
Remboursement de primes . . . . . . 8, 32-34, 40, 47-49, 

56,57 
Rentes . . 3, 9, 13, 18-21, 23, 32, 33, 35,40, 41, 45-50, 

54-56 



- Faites-nous part de vos suggestions 
Nous révisons ce guide chaque année. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à formuler qui 
pourraient l’améliorer, n’hésitez pas à nous les transmettre. Votre opinion nous intéresse. 

Vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

Direction de l’aide aux clients 
400, rue Cumberland 
Ottawa ON Kl A OL8 

Comment commander des formules et des publications 

Vous trouverez au milieu de ce guide deux exemplaires de certaines formules que. vous pourriez avoir à remplir. Nous 
faisons également référence à d’autres formules ou publications dont vous aurez peut-être besoin. Si tel est le cas, 
remplissez le bon de commande ci-dessous et envoyez-le à votre bureau d’impôt. 

Vous pouvez également commander vos formules et publications en appelant à votre bureau d’impôt ou en vous y 
rendant. Vous trouverez l’adresse et les numéros de téléphone dans votre trousse d’impôt. Comptez trois semaines pour 
la livraison des publications commandées par la poste. 

___------ __------ Q&----------------- 

l*l Revenu Canada Revenue Canada 
Accise, Douanes et lmf.?& Customs, Excise and Taxation BON DE COMMANDE 

l Cochez ( J) la case appropriée ou inscrivez le numéro de chacune des publications que vous désirez obtenir, 
l Inscrivez vos noms et votre adresse au bas du bon de commande et soumettez-le à votre bureau d’impôt. 

Guides d’impôt 
3 Déclarations de revenus de personnes décédées 
0 Declarations T3 de revenus des fiducies 
0 Déductions pour les habitants des régions éloignées 
q Dépenses d’emploi 
Ci Émigrants 
0 Étudiants et enseignants étrangers au Canada 
q Gains en capital 
Cl Nouveaux Canadiens 
CI REER et autres régimes enregistrés pour la retraite 
q Résidents de pays étrangers 
III Revenus d’agriculture 
0 Revenus d’entreprise ou de profession libérale 
0 Revenus de location 
0 Revenus de pêche 

Brochures 
q Dons en nature 
0 Le calcul de votre cotisation maximale à un REER 
fJ Le paiement de l’impôt par acomptes provisionnels 
0 Les étudiants et l’impôt 
0 Pension alimentaire 
0 Régime-d’accession à la propriéte 
q Renseignements fiscaux à l’intention des personnes 

handicapées 
•j Résidents canadiens qui sdjournent dans le Sud 
0 Résidents canadiens qui séjournent à I’otranger 
CI Vous avez une garderie à la maison? 
CI Vous deménagez? 
Cl Vous prenez votre retraite? 

Formules, circulaires ou bulletins désirés - Incrivez le numéro des publications 

lom : 

jdresse : 

/ille : 

3ovince : Code postal : 

Tl -OF-S(F) 
WV. 93 




