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Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Dans ce guide, vous trouverez les renseignements 
nkessaires pour remplir les déclarations T4RSP et T4RIF 
(celles-ci comprennent les feuillets et les formulaires 
Sommaire et Segment). Vous trouverez des exemplaires de 
ces formulaires aux annexes A et B. 

Ce guide ne traite pas de tous les cas pouvant se prksenter. 
Cependant, vous trouverez à l’annexe F, une liste de 
publications sp&zialisées touchant les régimes enregistrés 
d’épargne retraite CREER) et les fonds enregistr& de revenu 
de retraite (FERR). Sauf indication contraire, les articles, 
paragraphes, alinéas et sous-alinéas mentionn& dans ce 
guide font rkfkrence à la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Ce guide explique des situations fiscales courantes dans un 
langage accessible. Si vous désirez plus de renseignements 
après l’avoir consulté, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. L’adresse et les num&os de téléphone 
figurent dans les pages de l’annuaire tt%phonique 
réservées au gouvernement du Canada, sous la rubrique 
« Revenu Canada ». 

Formulaires et publications - Dans ce guide, nous faisons 
réfkence à certains formulaires et publications dont vous 
pourriez avoir besoin. Vous pouvez obtenir ces documents 
à votre centre fiscal ou à votre bureau des services fiscaux. 

Plusieurs de nos publications sont accessibles sur Internet, à 
l’adresse suivante : www.rc.gc.ca 

Les publications concernant la production sur support 
magn&ique sont accessibles à l’adresse suivante : 
http://www.rc.gc.ca/m/magnetique 

Définition du mot conjoint 
Dans ce guide, l’expression « conjoint » désigne les 
conjoints mari& et les conjoints de fait. 

Un conjoint de fait est une personne de sexe oppos6 qui 
vivait avec vous en union de fait et qui remplissait alors’ 
une des conditions suivantes : 

. cette personne &ait la mère ou le père de votre enfant, ou 
elle avait adopte votre enfant, légalement ou de fait; 

. cette personne vivait avec vous en union de fait depuis 
au moins 12 mois sans interruption; 

n elle avait déjà vécu avec vous en union de fait pendant 
au moins 12 mois sans interruption, et elle vit avec vous 
de nouveau. 

La du& de l’union de fait comprend les périodes de moins 
de 90 jours où vous avez vécu &par&nent de votre conjoint 
en raison de la rupture de votre union. 

-- 
c ” e gude tient compte de modifications fiscales qui ont et6 

annonc6es mais qui n’avaient pas encore et4 adoptees au 
moment où il a 6th mis sous presse. Elles sont encadrks en 
rouge dans ce guide. 

. Tempête de verglas 1998 -Suite à la tempête de verglas au 
début de 1998, vous avez peut-être modifie la façon 
d’&nettre les requs de REER par suite de notre demande 
d’emettre des revus distincts pour les contributions faites du 
3 mars au 31 mars 1998. Si tel est le cas, assurez-vous de ne 
pas inclure ces montants sur les requs que vous 6mettrez 
pour les neuf derniers mois de 1998. 

. Production sur papier-Envoyez la d&laration de 
renseignements originale au Centre fiscal d’Ottawa, 
875 chemin Heron, Ottawa ON KlA lG9. 

. Feuillets amend& -Si vous devez nous faire parvenir des 
feuillets amend&, envoyez-les au centre fiscal appropri6. 
Nous avons redéfini les territoires desservis par les 
differents centres fiscaux. Consultez la liste de la page 5 
pour connaître le centre fiscal qui dessert votre r6gion. 

. Formulaire T2033, Trmsfert direct selon l’alin& 246(16M 
ou 146.3(2)e) -L’exigence de transf&er les fonds d’un FERR 

avec le formulaire prescrit a et6 enlevee. L’utilisation du 
formulaire T2033 n’est donc plus obligatoire. Pour avoir 
plus de renseignements, lisez l’annexe E à la page 28. 

n R6gime d’encouragement h 1’6ducation permanente 
(REEP) -Selon une modification propos&e, à partir de 1999, 
les personnes admissibles pourront faire des retraits de leurs 
REER en franchise d’impôt pour couvrir le cc& de leur 
formation ou leurs 6tudes à temps plein pour eux-mêmes ou 
leur conjoint. Ces retraits seront dklar& sur un feuillet 
T4RSl’. Ce feuillet sera r&isk pour 1999. Un guide distinct, 
intitulé Rdgime d’encouragement d l’tfducation permanente 
(REEPJ, donnera les d&ails du regime et sera disponible 
dans les bureaux des services fiscaux au mois de dkembre 
1998. 

. Terminologie - À partir de 1998, nous n’utilisons plus le 
mot « Supplknentaire >> pour designer les feuillets T4RSP et 
T4RIF, ou tout autre feuillet d’information. 

n Changements aux formulaires-Puisqu’il n’y a pas de 
changements techniques aux formulaires T4RSP et T4RIF 
vous pouvez utiliser les versions 1997. 

Loi sur la protection des renseignements personnels-Selon cette Loi, les renseignements que vous fournissez dans les 
déclarations de renseignements T4RSI’ et T4RIF et dans les formulaires qui s’y rapportent, sont utilisés seulement aux fins 
prévues par la loi. 

Dans ce guide, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

The English version of this publication is called T4RSP and T4RZF Guide 
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Les déclarations de renseignements 
T4RSP et T4RIF 
Les dklarations de renseignements T4RSP et T4RIF sont 
utilisées pour dkclarer les montants d’un REER ou d’un 
FERR que les résidents du Canada doivent inclure dans 
leur revenu ou qu’ils peuvent déduire. Pour avoir des 
renseignements sur le traitement des paiements faits à des 
non-rkidents, lisez le chapitre 5 à la page 18. 

Les dtklarations de renseignements T4RSP et T4RIF 
comportent deux parties : le formulaire Sommaire et les 
feuillets qui s’y rapportent. Elle peut aussi comprendre des 
formulaires Segment. 

Le feuillet-Ce feuillet comporte quatre copies et sert à 
déclarer les montants qu’un particulier doit inclure dans sa 
déclaration de revenus. Pour avoir des renseignements sur 
la façon de remplir les feuillets T4RSP et T4RIF, lisez le 
chapitre 2 à la page 7. Vous trouverez un exemplaire du 
feuillet T4RSP et du feuillet T4RIF à la page 22. 

Le formulaire Sommaire-Ce formulaire comporte trois 
copies et sert à enregistrer le total des montants d&larés sur 
les feuill@s qui s’y rapportent. Pour avoir des 
renseignements sur la façon de remplir les formulaires 
Sommaire, lisez la section « Les formulaires T4RSP et T4RIF 
Sommaire », à la page 12. Vous trouverez un exemplaire du 
feuillet T4RSP Sommaire à la page 20 et un exemplaire du 
feuillet T4RIF Sommaire à la page 23. 

Le formulaire Segment-Ce formulaire sert à faire 
concorder les montants d&lar& sur les feuillets avec les 
totaux indiqués sur le formulaire Sommaire. Pour avoir des 
renseignements sur la façon de remplir le formulaire 
Segment, lisez la section « Les formulaires T4RSI’ et T4RIF 
Segment » , à la page 13. Vous trouverez un exemplaire du 
feuillet T4RSP Segment à la page 21 et un exemplaire du 
feuillet T4RIF Segment à la page 24. 

Payeurs (émetteurs) qui doivent 
produire une déclaration de 
renseignements 
Vous devez produire une dklaration de renseignements 
pour dklarer la montants suivants verséî ou considérés 
avoir &é vers& aux résidents du Canada : 

n les avantages imposables versés au rentier dans l’année; 

. les avantages imposables versés, dans l’année, aux 
bénéficiaires par suite du d&s du rentier; 

. les avantages imposables considkrés comme ayant été 
reçus par le rentier dans l’aru&; 

. les autres revenus imposables ou les montants 
dbductibles dans I’annk; 

n la juste valeur marchande (JVM) de tous les biens 
détenus dans un REER immt!diatement avant que ce 
REER ne devienne un régime modifié en vertu du 
paragraphe 146W); 
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. la JVM de tous les biens détenus dans un FERR 
immédiatement avant que ce FERR ne devienne un fonds 
modifie en vertu du paragraphe 146.3(11). 

Juste valeur marchande UVM) -11 s’agit du montant le 
plus &vG que vous pourriez obtenir pour un bien, s’il était 
mis en vente dans un marche ouvert qui n’est soumis à 
aucune restriction entre un acheteur et un vendeur 
consentants qui agissent indépendamment l’un de l’autre. 

Production sur support magnétique 
Nous vous encourageons à produire vos déclarations de 
renseignements T4RSP et T4RIF sur bande magnétique ou 
sur disquette. De cette façon, vous économiserez du temps et 
il vous sera plus facile de produire vos propres formulaires. 

Si vous obtenez notre autorisation de produire vos 
d&larations de renseignements sur support magn&ique, 
n’envoyez pas de formulaire Sommaire ni de feuillets sur 
papier. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous la version 1998 
du guide T4031, Spe’cifications informatiques pour les dk%mtions 
produites SUI support magn&ique - T5, T5008, T4RSP, T4RIF, 
NR4 et T3, ou t&phonez (sans frais) au 1800 665-5164. Vous 
pouvez aussi écrire à l’adresse suivante : 

Équipe de traitement sur support magnétique 
Centre fiscal d’Ottawa 
Revenu Canada 
875, chemin Heron 
Ottawa ON KlA lA2 

Formulaires hors série imprimés par 
ordinateur 
Vous ou un organisme de service pouvez imprimer des 
formulaires T4RSP et T4RIF par ordinateur. Toutefois, vous 
devez obtenir notre autorisation écrite avant de produire 
vos propres formulaires par ordinateur. Il vous suffit 
d’envoyer vos échantillons à l’adresse suivante : 

Direction des publications 
Revenu Canada 
Tour Albion 
25, rue Nicholas 
17e étage 
Ottawa ON KlA OL5 

Après avoir examiné vos documents, nous vous enverrons 
une approbation écrite, ou nous vous demanderons 
d’apporter des changements à vos formulaires avant que 
nous les approuvions. Pour obtenir plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’infomwtion 97-2, Les formulaires 
hors s&ie fles déclarations et les feuillets de renseignements% 

Quand devez-vous produire vos déclarations 
de renseignements? 
Vous devez produire vos dklarations de renseignements 
T4RSP et T4RIF et remettre les copies 2 et 3 des feuillets aux 
bén&ficiaires avant le ler mars qui suit l’ann& civile visée 
par les déclarations. 

Si vous cessez votre entreprise ou votre activité, vous devez 
produire une déclaration de renseignements pour toute 
mn& ou partie d’annk pour laquelle aucune déclaration 



n’a été soumise, dans les 30 jours qui suivent la fin de votre 
entreprise ou activité. 

Où devez-vous envoyer vos déclarations de 
renseignements? 
Production sur support magnétique 
Si vous produisez votre dklaration de renseignements sur 
support magnétique, vous devez l’envoyer au Centre fiscal 
d’Ottawa, à l’adresse indiquée à la section « Production sur 
support magnétique ». Vous devez nous envoyer les 
documents suivants : 

n les bandes ou les disquettes; 

= le formulaire T619, Transmission de supports magnAiques. 

Envoyez les copies 2 et 3 des feuillets aux b@nkficiaires (la 
bande ou la disquette remplace la copie 1). 

Faites parvenir toutes les déclarations de renseignements 
modifiks ou corrigées au centre fiscal qui dessert votre 
région. Pour avoir plus de renseignements, lisez la section 
« Comment corriger votre d&laration de renseignements », 
sur cette page. 

Production sur papier 
Si vous produisez votre d&laration de renseignements sur 
papier, envoyez la déclaration originale au Centre fiscal 
d’Ottawa, 875, chemin Heron, Ottawa ON KlA lG9. Vous 
devez nous envoyer les documents suivants : 

n les copies 1 et 2 du formulaire Sommaire; 

. la copie 1 de tous les feuillets; 

. tous les formulaires Segment. 

Envoyez les copies 2 et 3 des feuillets aux b&éficiaires. 
Conservez dans vos dossiers le brouillon du formulaire 
Sommaire que vous avez produit. 

Remarque 
Vous n’avez pas à garder la copie 4 du feuillet dans vos 
dossiers. Vous devez toutefois conserver les 
renseignements pertinents dans un format accessible et 
lisible. Pour avoir plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’information 78-10, 
Conservation et destruction des livres et des registres. 

Feuillets pour imprimante à laser 
Si vous utilisez des feuillets pour imprimante à laser, lisez 
les instructions au verso de ces feuillets. 

Comment corriger votre déclaration de 
renseignements 
Si, après avoir envoy& votre déclaration de renseignements, 
vous constatez que vous avez fait une erreur, faites-nous 
parvenir une lettre explicative ainsi que les feuillets 
nécessaires, conform&nent aux instructions ci-dessous, au 
centre fiscal approprié. Consultez la liste à la page suivante 
pour avoir la bonne adresse. 

Même si vous avez produit votre d&laration de 
renseignements originale sur support magnétique, vous 
devez soumettre toutes les déclarations modifiees ou 
annul&s sur papier. N’établissez pas de formulaires 
Segment modifiés ou annulés. 

Feuillets modifiés-Si vous modifiez un feuillet, inscrivez 
les mêmes donn&s que sur le feuillet original, à l’exception 
des cases q,ue vous modifiez. Inscrivez clairement le mot 
« MODIFIE » en haut du feuillet modifie. 

Feuillets annul& - Si vous avez &nis un feuillet par erreur 
et que vous voulez Yannuler, soumettez-en un autre 
comportant les mêmes donn&s que celles du feuillet 
original. Inscrivez clairement le mot « ANNULÉ » en haut 
du feuillet annul& 

Feuillets produits en double - Ne nous envoyez pas une 
copie d’un feuillet que vous avez émis pour remplacer un 
feuillet perdu ou d&ruit par le b&v?ficiaire. Inscrivez 
clairement les mots « EN DOUBLE » en haut du feuillet en 
double que vous envoyez au bénéficiaire. 

Adresser des centres fiscaux 

Les déclarants desservis par les bureaux des SeNiCeS fiscaux qui 
figurent dans la colonne de gauche doivent Commu”iqUer 
avec le bureau qui figure dons la colonne de droite. 

Bureau des servIces tIrCaux Bureau 

Bathurst. Halifax, Kingston. Centre fiscal de St. John’s 
Moncton. Peterborowh, St, John’s NF AlB 321 

Sydney 

Chicoutimi. Outaouais. Centre fiscal de Jonqui&e 
QuBbec, Rimouski. Trois-Riviéres Jonquiére QC G7S 5Jl 
et Montér&le-Rive-Sud 

Lavol. Mo”tr6ol. Ottawa. Centre fiscal de 
Rouyn-Norondo, Sherbrooke et Shawinigan-Sud 
Sudbury (Nord-Est de VOntario * Shawinigan-Sud QC G9N 7% 
seulement) 

Belleville, Charlottetown. Centre fiscal de Summerside 
Hamilton, Kitchener et Waterloo Summerside PEI Cl N 6A2 

Toronto-Centre, Toronto-Est, Bureau des sewices fiscaux 
Toronto-Nord, Toronto-Ouest et de Sudbury 
Sudbury (Sudbury/Nickel Belt ** Sudbury ON P3A 5Cl 
seulement) I 1 
Calgary Edmonton London 
SaSkato;“, Thunder’BoY, ’ ( ““%d:3!l;“eg 1 

1 Windsor et Winnipeg I 

Burnaby-Fraser. île de Centre fiscal de Surrey 
Vancouver, Intérieur-Sud de la Sur~ 

I 

** La r6gion de Sudbury/Nickel Belt comprend les codes 
postaux qui commencent par P3A. P3B. P3C, P3E. P3G. P3L. 
P3N. P3P. P3Y. et les codes postaux qui commencent avec 
POMetfinlssentpar 1AO. IBO, lC0, IEO. 1HO. lJ0. lK0, 110. IMO. 
1NO. lP0, lR0. lS0, ITO. lV0. lW0. lY0,2C0,2E0.2M0.2RO.2SO. 
2XO,2YO,3AO. 380.3CO. 3E0 et 3H0. 
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Pénalités, intérêts et utilisation du 
numéro d’assurance sociale (NAS) 
Production tardive 
Vous devez produire vos déclarations de renseignements 
T4RSP et T4RIF avant le le’ mars qui suit immédiatement 
l’année civile visée par la d&laration. 

Vous êtes passible d’une pénalité de 25 $ par jour pour tout 
retard dans la production de vos d&larations ou dans la 
remise des feuillets aux bénkficiaires. La penalite minimale 
est de 100 $ et la penalité maximale est de 2 500 $ pour 
chaque infraction. 

Defaut de produire votre déclaration de 
renseignements 
Si vous omettez de produire votre déclaration de 
renseignements, conformément au Règlement de l’impôt sur 
le revenu, vous pourriez être coupable d’une infraction 
pouvant donner lieu, en plus des pénalités prévues, à l’une 
des peines suivantes sur déclaration sommaire de 
culpabilik? : 

n une amende d’au moins 1000 $ et d’au plus 25 000 $; 

. une amende et une peine d’emprisonnement d’au 
plus 12 mois. 

Défaut de fournir des renseignements, y 
compris le NAS 
Payeur (émetteur) -À titre d’émetteur, vous devez 
soumettre une déclaration de renseignements et vous devez 
faire un effort raisonnable pour obtenir les renseignements 
nécessaires, y compris le numéro d’assurance sociale (NAS) 
des particuliers pour qui vous établissez des feuillets. Si 
vous n’avez pas fait un effort raisonnable pour obtenir ces 
renseignements, vous serez passible d’une penalité de 100 $ 
chaque fois que vous ne fournirez pas les renseignements 
requis sur un feuillet. 

BénHiciaire -Tout particulier qui reside ou travaille au 
Canada doit fournir sur demande son NAS aux personnes 
devant produire une déclaration de renseignements en son 
nom. Si un particulier n’a pas de NAS, il doit en faire la 
demande à un Centre de ressources humaines du Canada 
dans les 15 jours qui suivent la date où on lui a demande de 
le fournir. Lorsque le particulier reçoit son NAS, il a 15 jours 
pour le communiquer à la personne Charg&e de produire la 
d&laration de renseignements. Les particuliers qui, pour une 
raison quelconque, ne se conforment pas à cette exigence sont 
passibles d’une ptklité de 100 $ pour chaque omission. 

Pour avoir plus de renseignements, procurez-vous la 
circulaire d’information 82-2, Dispositions le?gislatiues relatives 
au num&o d’assurance sociale et établissement des feuillets de 
renseignements. 

Utilisqtion du NAS 
Si vous êtes tenu de remplir une d&aation de 
renseignements, vous ne pouvez sciemment utiliser, 
communiquer ou permettre que soit communiqué le NAS 
d’un particulier à des fins autres que celles autorisées par la 
loi et par ce particulier. 

Si vous contrevenez à cette disposition, vous êtes coupable 
d’une infraction et passible, sur d&claration sommaire de 
culpabilité, d’une amende ou d’une peine 
d’emprisonnement, ou des deux à la fois. 

Intérêts sur pénalités 
Nous imposons des intérêts composés quotidiennement au 
taux prescrit sur le montant total des pekdités et des 
int&êts impayk. Les p&alit& et les frais d’intérêts doivent 
être payés au Receveur gMra1. 

Annulation ou renonciation aux pénalitbs ou 
aux intérêts 
Nous pouvons annuler ou réduire les p&alit& ou les 
intkêts, ou encore y renoncer, si vous n’avez pas pu 
envoyer votre déclaration de renseignements ou distribuer 
les feuillets à temps, pour des raisons indépendantes de 
votre volont& Dans ce cas, joignez à votre dklaration une 
note indiquant les raisons de votre retard. Pour avoir plus 
de renseignements, procurez-vous la circulaire 
d’information 92-2, Lignes directrices concernant l’annulation 
des inte+& et des phmlités. 

Avis de cotisation 
Nous établirons un avis de cotisation uniquement si nous 
imposons une pénalitk à l’kgard d’une d&xaion de 
renseignements. 

Échéance d’un REER 
Depuis 1998, un rentier ne peut plus avoir de REER non échu 
apres I’ann& où il atteint 69 ans. Ce changement ne 
s’applique pas à un REER pour lequel un revenu de retraite 
sera versé sous forme de rente selon un contrat qui a &é émis 
avant le 6 mars 1996. Dans ce cas, le jour où les paiements de 
rentes doivent commencer et le montant devant être versé 
doivent avoir étk déterminés avant le 6 mars 1996. 

Remarque 
Dans certaines circonstances, un REER qui est un 
régime assur ou qui comporte seulement un bien qui 
est un contrat d’assurance peut venir à &h&nce après 
que le rentier atteint 69 ans. 

Préavis 
Depuis 1997, si un REER enregistré avant 1997 n’interdit 
pas que le régime arrive à &héance après l’année où le 
rentier atteint 69 ans, l’&metteur doit envoyer un pr&vis 
krit au rentier au plus tard le 30 juin de l’ann& où le 
rentier atteint 69 ans que le REER cessera d’exister après la 
fin de cette ann&-là. Vous devez donc avoir &nis, au plus 
tard le 30 juin 1998, un prkavis aux rentiers qui atteindront 
69 ans en 1998. 

Un émetteur qui n’envoie pas un tel préavis dans les 
conditions décrites ci-dessus, sera soumis, pour chaque 
omission, à la p&alité pr&ue au paragraphe 162(7) de la 
Loi. Il devra payer le plus &vé des montants suivants : 

. 100 $; 

. 25 $ x le nombre de jours (ne dépassant pas 100 jours) 
pendant lesquels l’omission a duré. 

6 



Le feuillet T4RSP 
Changements pour 1998 -Puisqu’il n’y a pas de 
changements Whniques au feuillet T4RSI’, vous pouvez 
utiliser la version 1997 de ce feuillet. 

Régime d’encouragement à I’&ducation permanente 
(REEP) -Selon une modification propos&, à partir de 1999, 
les personnes admissibles pourront faire des retraits de 
leurs REER en franchise d’impôt pour couvrir le coût de 
leur formation ou leurs études à temps plein pour 
eux-mêmes ou leur conjoint. Ces retraits seront déclarés 
sur un feuillet T4RSl’. Ce feuillet sera révis pour 1999. Un 
guide distinct, intitule Régime d’encouragement d l’Éducation 
permanente (REEPJ, donnera les détails du régime et sera 
disponible dans les bureaux des services fiscaux au mois de 
décembre 1998. 

Si vous produisez votre d&laration de renseignements sur 
support magnétique, n’envoyez pas de feuillets sur papier. 
D&larez tous les montants inscrits sur les feuillets T4RSP 
en devises canadiennes. 

Fournissez les renseignements suivants pour chaque 
feuillet T4RSl’ que vous préparez. 

Nom et adresse du bénéficiaire 
Inscrivez d’abord le nom de famille en lettres majuscules, 
puis le pr&wm et les initiales. Inscrivez ensuite l’adresse du 
b&ficiaire. Inscrivez le nom d’un seul bénéficiaire par 
feuillet TWSP. 

Case 12 - Numéro d’assurance sociale 
Inscrivez le num6ro d’assurance sociale (NAS) du 
bkxéficiaire. 

Vous devez faire un effort raisonnable pour obtenir le NAS 
d’un bénéficiaire. Par contre, vous devez respecter la date 
limite de production de la déclaration de renseignements, 
même si un particulier vous indique qu’il n’a pas de NAS et 
qu’il doit en demander un, ou qu’il en a déjà demande un. 
Si un bknéficiaire n’a pas fourni son NAS au moment oh 
vous produisez le feuillet de renseignements, laissez cette 
case en blanc. 

Pour avoir plus de renseignements, lisez la section « Defaut 
de fournir des renseignements, y compris le NAS *, à la 
page 6. 

Case 14 - Numéro de contrat 
Inscrivez dans cette case le num&o de contrat du REER. 

Case 60 - Nom du payeur (émetteur) du 
régime 
Inscrivez dans cette case le nom au complet du payeur 
Gxnetteur) du REER. 

Case 61 - Numéro d’entreprise 
Inscrivez le num&o d’entreprise du payeur (émetteur) du 
REER. Il s’agit du num&o indique sur le formulaire de 
versement l’D7A. Ce numéro ne figure pas sur les copies 2 
et 3 du feuillet TWSP. 

An&e 
Inscrivez l’ann& sur chaque feuillet T4RSP. L’année que 
vous inscrivez sur le feuillet doit être la même que celle 
figuranl sur les formulaires Sommaire et Segment. 

Remplissez les cases 16 à 40, au besoin - Inscrivez dans les 
cases 16 à 34 le montant brut des paiements, c’est-à-dire le 
montant avant les retenues d’impôt et les autres 
d&ductions. 

Remarque 
Les coûts associés à la conversion d’unit& de fonds 
mutuel d’un REER en fiducie sont des ddpenses du 
REER. Lorsque le produit net de la conversion est payé 
du REER, seulement le montant réellement payé du 
REER doit être déclaré sur le feuillet T4RSP. 

Case 16 - Paiements de rente 
Inscrivez le montant des paiements de rente que vous avez 
effechk pendant l’annk à I’&héance ou après l’échéance 
du rt!gime, ou après que le rkgime est devenu un r&ime 
modifié, si la modification est survenue avant 
le 26 mai 1976. Lisez la section « Case 26 -Montants réputés 
revus lors de l’annulation de l’enregistrement 8, à la page 8, 
pour connaître la dt5fiti,tion de « régime modifie ». Lisez 
également la section « Echéance d’un REER 8, à la page 6. 

Case 18 - Remboursement de primes au 
conjoint 
Il s’agit d’un montant provenant d’un REER non échu que 
vous avez versé au conjoint d’un rentier par suite de son 
d&ès. 

Pour les décès qui surviennent en 1993 ou après, le 
remboursement de primes d’un REER dépositaire ou en 
fiducie peui inclure les revenus gagnés dans le REER après 
le d&ès du rentier jusqu’au 31 dkembre de l’année suivant 
l’année du d&ès. 

Avant d’inscrire un montant à la case 18, lisez la section 
« D&ès du rentier - REER non échu » à la page 13. Vous y 
trouverez plus de renseignements sur les situations qui se 
produisent par suite du d&ès d’un rentier. 

Case 20 - Remboursement des cotisations 
excédentaires 
Inscrivez le montant brut des cotisations exc6dentaires, 
vers&s en 1991 ou après, que vous avez remboursées au 
rentier. Si un rentier demande le remboursement de 
cotisations excédentaires versées apr&s 1990, et qu’il vous 
remet le formulaire T3012A, Renonciation d l’impôt retenu sur 
le remboursement de uos cotisations non diduites uerstk d 
un REER en 19, que nous avons approuvk (partie 3), vous 
ne devez pas retenir d’impôt sur ce remboursement. 
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Remarque 
Si le rentier demande le remboursement de cotisations 
excédentaires et ne vous remet pas le formulaire T3012A, 
inscrivez le retrait à la case 22. Dans ce cas, vous devez 
pr&ver de l’impôt. 

Case 22 - Retrait et paiements de conversion 
Inscrivez les montants : 

n un montant que le rentier a retir6 dans l’ann& avant 
l’échéance du régime; 

n un montant vers& au rentier dans l’an& pour la 
conversion totale ou partielle des paiements de rente en 
vertu du régime. 

Un paiement de conversion est un paiement fixe ou 
forfaitaire versé d’une rente de REER, qui correspond à la 
valeur courante de la totalité ou d’une partie des paiements 
de rente futurs. 

Remarque 
Inscrivez le montant du retrait ou du paiement de 
conversion, après avoir dbduit certains frais tels les frais 
de rachat, et prélevez l’impôt sur le montant net. 

Ne déclarez aucun des montants suivants : 

n les retraits faits par le rentier en 1998 pour lesquels vous 
avez re$u un formulaire T1036, R@ime d’accession d la 
propriété- Demande de retrait en 2998, dûment rempli; 

. les retraits pour lesquels vous avez recu un formulaire 
T3012A approuv& 

Cases 24,36 et 38 
Un REER au profit du conjoint est un REER auquel votre 
conjoint a vers6 des cotisations pour vous. Il comprend un 
REER qui a rey des fonds d’un REER auquel votre conjoint 
a versé des cotisations. Il comprend aussi un REER qui a 
re$u des fonds d’un FERR auquel des fonds ont ét6 
transférés d’un REER au profit du conjoint. 

Pour un régime au profit du conjoint, inscrivez « OUI n à 
la case 24, le NAS du conjoint cotisant à la case 36 et son 
nom (le nom de famille d’abord) à la case 38, si les deux 
conditions suivantes sont remplies : 

. un montant figure à la case 20,22 ou 26; 

l le rentier est âgé de moins de 74 ans à la fin de 1998. 

Lorsque vous transf&ez des biens entre des REER et 
des FERR au profit du conjoint, vous devez établir la 
provenance des biens, quel que soit le nombre de fois où les 
biens ont été tran.sfér&. 

Dans tous les autres cas, inscrivez « NON » à la case 24 et 
laissez en blanc les cases 36 et 38. Cela comprend les cas 
suivants : 

4 au moment du paiement, les conjoints vivaient 
s&par&nent en raison de la rupture de leur union; 

. le conjoint cotisant est déct?dé durant l’annk où le 
paiement a été fait ou est considér& avoir été fait; 

. au moment du paiement, le rentier ou le conjoint cotisant 
&ait un non-rksident. 

Pour avoir plus de renseignements sur les circonstances 
dans lesquelles on considère que les conjoints sont sépar&, 
lisez la section « Définition du mot conjoint », à la page 2. 

Remarque 
Si vous avez inscrit « OUI » à la case 24, le rentier du 
REER devrait remplir le formulaire T2205, Calcul des 
montants provenant d’un REER DU d’un FERR nu profit du 
conjoint ù inclure dans le revenu de 19, afin d’btablir la 
partie des montants que le rentier et le cotisant doivent 
dklarer comme revenu. 

Case 26 - Montants réputés reçus lors de 
l’annulation de t’enregistrement 
Il est possible que les modalit& d’un REER changent après 
l’enregistrement du rkgime ou qu’un nouveau rkgime soit 
substitué à l’ancien. Si le régime change et ne satisfait plus 
aux règles selon lesquelles il a éte enregistré, le régime n’est 
plus un REER. Il devient alors un « régime modifie » en 
vertu du paragraphe 146(12), et tous les biens detenus dans 
le rbgime imm6diatement avant la modification ou la 
substitution de ce dernier deviennent imposables. Dans ce 
cas, vous devez inscrire à la case 26 la JVM de tous les biens 
détenus dans le rbgime immédiatement avant sa 
modification ou sa substitution. 11 s’agit du seul type de 
revenu que vous pouvez inscrire à la case 26. Vous 
trouverez la dkfinition de l’expression « juste valeur 
marchande fJVM) » à la page 4. 

Case 28 - Autres revenus ou déductions 
Bien qu’un rentier doive inclure certains montants dans son 
revenu, il peut aussi en deduire d’autres. Calculez les 
revenus et les déductions indiqués ci-dessous et inscrivez la 
différence à la case 28. Si ce montant est nbgatif, inscrivez-le 
entre parenthèses. 

Remarque 
Vous trouverez la d&inition de l’expression « juste 
valeur marchande (JVM) » à la page 4. 

Vous devez inclure les montants suivants dans le revenu du 
rentier d’un REER en fiducie : 

. la JVM d’un placement non admissible au moment de 
son acquisition, si le fiduciaire a acquis ce placement 
pendant l’année; 

. la JVM du bien au moment où il a commencé à servir de 
garantie pour un prêt, si le fiduciaire a utilise ou a permis 
que l’on utilise n’importe quel bien de la fiducie conune 
garantie pour un prêt pendant l’année; 

. le montant qui représente l’excédent de la JVM du bien 
sur son produit de disposition, si le fiduciaire a disposé 
de ce bien pendant l’année pour un produit de 
disposition nul ou inférieur à la JVM du bien au moment 
de sa disposition; 

. le montant qui représente l’excédent du prix d’achat du 
bien sur sa JVM, si le fiduciaire a acquis ce bien pendant 
I’ann& pour un prix sup6rieur à la JVM du bien au 
moment de son acquisition. 

D’autre part, le rentier d’un REER en fiducie peut dbduire 
les deux montants suivants de son revenu. 
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n Si, pendant l’annk, le fiduciaire a dispose d’un bien qui 
&ait un placement non admissible au moment de son 
acquisition, le moins &vé des deux montants suivants : 

- la JVM du placement non admissible au moment où il 
a &k acquis, si un émetteur a dklark ce montani 
comme revenu du rentier; 

- le produit de disposition du placement non admissible. 

. Si le fiduciaire a utilisé ou a permis que l’on utilise 
n’importe quel bien comme garantie pour un prêt et si le 
prêt a ces%+ d’exister pendant Yann&, la diff&ence entre 
les deux montants suivants : 

- le montant qu’un émetteur a déjà déclar4 comme 
revenu du rentier parce que le bien a &é utilisé en 
garantie pour le prêt; 

- toute perte subie parce que le bien a éte donné en 
garantie pour le prêt. Au moment de calculer cette 
perte, ne tenez pas compte de la partie des intérêts de 
tout remboursement de prêt effectué par le REER en 
fiducie, ni de toute diminution de la valeur du bien 
utilisé comme garantie pour le prêt. 

Vous devez également inclure à la case 28 toute fraction 
d’un montant versé d’un REER échu, par suite du décès 
d’un rentier, à un béneficiaire autre que le conjoint du 
rentier décédé, qui dépasse le total des montants suivants : 

n la partie d’un bien du REER que le conjoint survivant a le 
droit de recevoir par suite du dkès du rentier; 

n le montant considér& re$u par le rentier dtkédé 
imm&diatement avant son d&s (dklaré à la case 34). 

Si le rentier d’un REER non khu decède, il se peut que 
vous ayez à inclure à la case 28 une fraction ou la totalité du 
revenu gagné dans le REER après le d&+s du rentier, qui a 
été versé à un auire bén&ficiaire. Pour avoir plus de 
renseignements sur les situations qui se produisent par 
suite du dkès d’un rentier, lisez la section « Dé& du 
rentier - REER non échu » à la page 13 

Case 30 - Impôt sur le revenu retenu 
Inscrivez le maniant de l’impôt sur le revenu que vous avez 
retenu. Si vous n’en avez pas retenu, laissez la case en 
blanc. 

Vous devez retenir l’impôt sur tous les versements (y 
compris les retraits et les paiements de conversion) 
effectuk pendant la vie du rentier initial, autres que les 
versements suivants : 

. les paiements pbriodiques de rente; 

. un remboursement des cotisations exckdeniaires à 
un REFX pour lequel le rentier vous a soumis un 
formulaire T3012A, Renonciation d l’impôt retenu sur le 
remboursement de vos cotisations non ddduites versées d un 
REER en 19, approuv&; 

. un retrait pour lequel le rentier vous a soumis un 
formulaire T1036, Rdgime d’accession d la propri&l- 
Demande de retrait en 1998, dûment rempli. 

De plus, si un paiement est fait dans l’année en raison du 
retrait de l’enregistrement, vous devez retenir l’impôt sur la 
JVM des biens d&enus dans le régime immédiatement 

avant que le REER ne devienne un r&ime modifié en V~I~I 
du paragraphe 146(12). Si le paiement est fait après l’ann& 
du retrait de l’enregistrement, ne retenez pas d’impôt. 

Remarque 
Un particulier qui reçoit des prestations de REER peut 
choisir de faire augmenter le montant d’impôt à retenir 
sur ces prestations. A cette fin, il doit retiplir et vous 
remettre le formulaire TD3, Demande de retenue d’impôt 
sur le revenu qui ne provient pas d’un emploi. 

Case 34 - Montants réputés reçus au décès 
REER échus - Immkdiatement avant son dkès, on 
considère que le rentier d’un REER khu a recu un montant 
égal à la JVM de tous les biens détenus dans le REER à ce 
moment, moins la partie de ce montant que le conjoint a le 
droit de recevoir par suite du dkcès du rentier. 

REER non échus-Pour les déc& survenu en 1993 ou 
après, on considère que le rentier d’un REER non &Chu a 
recu, imm&diatement avant son dé&, un montant kgal à la 
JVM de tous les biens détenus dans le REER au moment du 
décès. 

Remarque 
Dans certains cas, vous n’avez pas à kmettre un feuillet 
T4RSP au nom du rentier décédé. Avant d’inscrire un 
montant à la case 34, lisez la section « Dé& du rentier - 
REER non échu », à la page 13. 

Case 40 - Montant libéré d’impôt 
Vous devez dklarer à la case 40 le montant libéré d’impôt 
que vous avez versé à certains bkxéficiaires, par suite d’un 
dé& survenu en 1993 ou après. Le représentant lkgal a 
besoin de ce montant pour calculer le montant exact à 
inclure dans la dklaration finale du rentier décédé. Cette 
exigence s’applique seulement aux REER en fiducie. 

Remarque 
Le montant libére d’impôt s’applique également aux 
REER dépositaires, mais il doit être dklaré sur un 
feuillet T5 et non pas à la case 40. 

Pour avoir plus de renseignements sur le montant lib&é 
d’impôt, lisez la section « Montant liber& d’impôt et 
montant net d’impôt », à la page 14. 

Le feuillet T4RIF 
Changements pour 1998 -Puisqu’il n’y a pas de 
changements techniques au feuillet T4RIF, vous pouvez 
utiliser la version 1997 de ce feuillet. 

Si vous produisez votre dklaraiion de renseignements sur 
support magnétique, n’envoyez pas de feuillets sur papier. 
Déclarez ious les montants inscrits sur les feuillets T4RIF en 
devises canadiennes. 

Fournissez les renseignements suivants pour chaque 
feuillet T4RIF que vous kablissez. 

Nom et adresse du bénéficiaire 
Inscrivez le nom de famille du bénkficiaire en lettres 
majuscules, puis son prénom et ses initiales. Inscrivez 
ensuite son adresse. Inscrivez le nom d’un seul bénéficiaire 
par feuillet T4RIF. 

9 



Case 12 - Numéro d’assurance sociale 
Inscrivez le numéro d’assurance sociale (NAS) du 
b&éficiaire. 

Vous devez faire un effort raisonnable pour obtenir le NAS 
du b&néficiaire. Par contre, vous devez respecter la date 
limite de production de la déclaration de renseignements, 
même si un b&éficiaire vous indique qu’il n’a pas de NAS 
et qu’il doit en demander un, ou qu’il en a dbjà demande 
un. Si un b&Gficiaire n’a pas fourni son NAS au moment 
où vous produisez un feuillet de renseignements, laissez 
cette case en blanc. 

Pour avoir plus de renseignements, lisez la section « Défaut 
de fournir des renseignements, y compris le NAS », à la 
page 6. 

Case 14 - Numéro de contrat 
Inscrivez dans cette case le numéro de contrat du FERR. 

Case 60 - Nom du payeur (émetteur) du 
fonds 
Inscrivez dans cette case le nom au complet du payeur 
(émetteur) du FERR. 

Case 61 - Numéro d’entreprise 
Inscrivez le num&o d’entreprise du payeur @metteur) du 
FERR. Il s’agit du numkro indique sur le formulaire de 
versement l’D7A. Ce num&o ne figure pas sur les copies 2 
et 3 du feuillet T4RIF. 

Année 
Inscrivez l’année sur chaque feuillet T4RIF. L’année que 
vous inscrivez sur le feuillet doit être la même que celle 
figurant sur les formulaires Sommaire et Segment. 

Remarque 
Remplissez les cases 16 à 36, au besoin. Inscrivez dans 
les cases 16 à 24 le montant brut des paiements, 
c’est-à-dire les montants avant les retenues d’impôt et les 
autres déductions. 

Case 16 - Montants imposables 
Inscrivez les montants imposables que vous avez versés du 
FERR à un rentier ou à un autre b&“éficiaire pendant 
I’a”“&. Ces montants comprennent : 

. le montant minimum, c’est-à-dire le paiement minimum 
qui doit être versé du FERR pour l’année (consultez 
l’annexe D, à la page 26 pour avoir des renseignements 
sur la façon de calculer le montant minimum) et tout 
excedent verse au rentier. Pour avoir plus de 
renseignements sur l’exc&dent, lisez la section « Case 24 - 
Exckdent a, à la page 11; 

. les paiements que le conjoint continue de recevoir comme 
rentier remplaçant par suite du d&Ps du rentier. Pour 
avoir plus de renseignements, lisez la section « Le 
conjoint est nomme rentier remplasant », à la page 16; 

. les biens détenus dans un REER qui sont transférés dans 
un FERR et ensuite identifies comme cotisations 
exc6dentaires et rembours& du FERR; 
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n les montants payes du FERR comme cotisations 
facultatives pour services pas& “on déduites et vers&s 
auparavant à un r6gime de pension agrée; 

. les montants vers& au conjoint d’un rentier dkckdé 
comme prestation désignk d’un FERR. 

Les montants imposables à la case 16 ne comprennent pas 
les montants suivants : 

. les montants considkés avoir bté revus par un rentier 
déckd4 immbdiatement avant son d&s; 

= les montants revus ou considérés avoir été revus à titre de 
prestation désignke d’un FERR par un enfant ou un 
petit-enfant d’un rentier dUdé; 

. le revenu gagné sur les biens détenus dans le FERR aprés 
l’année qui suit l’an”& du décès d’un rentier, pour les 
dé& survenus en 1993 ou après. 

Pour avoir plus de renseignements sur les situations 
pouvant se produire par suite du d&s d’un rentier, lisez la 
section « Décès du rentier d’un FERR », à la page 16. 

Case 18 - Montants réputés reçus par le 
rentier - Personne décédée 
Pour les décès survenus en 1993 ou après, on considère que 
le rentier d’un FERR a revu, imm4diateme”t avant son 
décès, un montant qui correspond à la JVM de tous les 
biens détenus dans le FERR au moment du d&s. 

Remarque 
Dans certains cas, vous “‘aurez pas à préparer un feuillet 
T4RIF au nom du rentier décédé. Avant d’inscrire un 
montant à la case 18, lisez la section « Bénéficiaire des 
biens détenus dans le FERR », à la page 17. 

Case 20 - Montants réputés reçus par le 
rentier - Annulation de l’enregistrement 
Les modalités du contrat d’un FERR peuvent changer après 
l’enregistrement du régime ou quand un nouveau fonds est 
substitué à l’ancien. Si le fonds est modifié et ne satisfait 
plus aux règles selon lesquelles il a et6 enregistré, le fonds 
cesse d’être un FERR. 11 devient alors un « fonds modifié » 
en vertu du paragraphe 146.3(U), et tous les biens détenus 
dans le fonds immédiatement avant la modification ou la 
substitution de ce dernier deviennent imposables pour le 
rentier. 

Dans ce cas, inscrivez à la case 20 la JVM de tous les biens 
détenus dans le fonds immédiatement avant sa 
modification ou sa substitution. Il s’agit du seul type de 
revenu que vous pouvez inscrire à la case 20. 

Remarque 
Vous trouverez la définition de l’expression «juste 
valeur marchande UVM, » à la page 4. 

Case 22 - Autres revenus ou déductions 
Bien qu’un rentier doive inclure certains montants dans son 
revenu, il peut aussi en dbduire d’autres. Calculez les 
revenus et les d6ductions indiques ci-dessous et inscrivez la 
diffkence à la case 22. Si ce montant est négatif, inscrivez-le 
entre parenthèses. 



Vous devez inclure les montants suivants, selon le cas, dans 
le revenu du rentier d’un FERR en fiducie : 

. la JVM d’un placement “on admissible au moment de 
son acquisition, si le fiduciaire a acquis ce placement 
pendant l’an”&; 

. la JVM du bien au moment où il a commencé à servir de 
garantie pour un prêt, si le fiduciaire a utilise ou a permis 
que l’on utilise n’importe quel bien de la fiducie corne 
garantie pour un prêt pendant l’an”&; 

. deux fois le montant qui représente l’excedent de la JVM 
du bien sur son produit de disposition, si le fiduciaire a 
dispos6 de ce bien pendant l’an”& pour un produit de 
disposition nul ou inf&ieur à la JVM du bien au moment 
de sa disposition; 

n deux fois le montant qui représente l’exc6dent du prix 
d’achat du bien sur sa JVM, si le fiduciaire a acquis ce 
bien pendant l’an”& pour un prix sup&ieur à la JVM du 
bien au moment de son acquisition. 

D’autre part, le rentier d’un FERR en fiducie peut déduire 
les deux montants suivants de son revenu. 

n Si, pendant l’a”“&, le fiduciaire a dispos6 d’un bien qui 
&ait un placement “on admissible au moment de son 
acquisition, le moins 61~4 des deux montants suivants : 

- la JVM du placement “on admissible au moment où il 
a bté acquis, si un tketteur a déclaré ce montant 
comme revenu du rentier; 

- le produit de disposition du placement no” admissible. 

n Si le fiduciaire a utiIis& ou a permis que l’on utilise 
n’importe quel bien comme garantie pour un prêt et si le 
prêt a ce& d’exister pendant l’année, la diffbrence entre 
les deux montants suivants : 

- le montant qu’un émetteur a d6jà déclare comme 
revenu du rentier parce que le bien a &é utilisé en 
garantie pour le prêt; 

- toute perte subie parce que le bien a été donné en 
garantie pour le prêt. Au moment de calculer cette 
perte, ne tenez pas compte de la partie des intkrêts de 
tout remboursement de prêt effectu6 par le FERR en 
fiducie, ni de toute diminution de la valeur du bien 
utilise comme garantie pour le prêt. 

Si le rentier d’un FERR decède, il se peut que vous ayez a 
inclure à la case 22 une fraction ou la totalit6 du revenu 
gag& dans le FERR apres le d&s du rentier, qui a 6té 
versé à un autre bén&ficiaire. Pour avoir plus de 
renseignements sur les situations pouvant se produire par 
suite du décès d’un rentier, lisez la section « B&néficiaire 
des biens d&enus dans le FERR », à la page 17. 

Case 24 - Excédent 
Les modalitk du contrat d’un FERR peuvent autoriser un 
paiement au rentier qui dépasse le montant minimum. Ce 
montant est un excédent que vous devez inscrire à la 
case 24. Vous devez également l’inclure à la case 16. 

Le rentier peut faire le choix qu’après son d&ès, son 
conjoint continuera de recevoir les paiements du FERR. Le 
conjoint survivant devient alors le rentier remplaçant. Pour 
avoir des renseignements sur la façon de déclarer le 

montant minimum et l’excbdent vers6 au moment du décès 
du rentier, lisez la section « Le conjoint est nommé rentier 
remplaçant », à la page 16. 

Cases 26,32 et 34 
Un FERR a” profit du conjoint est un FERR qui a re$u des 
paiements ou des transferts de biens d’un REER au profit 
du conjoint. Un FERR est aussi un FERR au profit du 
conjoint s’il reçoit des paiements ou des transferts de biens 
d’un autre FERR au profit du conjoint. 

Lorsque vous transf&ez des biens entre des REER et 
des FERR au profit du conjoint, vous devez établir la 
provenance des biens, quel que soit le nombre de fois où 
vous les transf&ez. 

FERR au profit du conjoint - Inscrivez << OUI » à Ia case 26. 
Indiquez aussi le NAS du conjoint cotisant à la case 32 et 
son nom (le nom de famille d’abord) à la case 34, si le 
rentier est âgé de moins de 74 ans à la fin de 1998 et si l’une 
ou l’autre des deux situations suivantes s’applique : 

n le montant qui figure à la case 20 dépasse le montant 
“li”i”W”; 

n un montant figure à la case 24. 

Tous les autres cas - Inscrivez « NON » à la case 26 et 
laissez en blanc les cases 32 et 34. Cela comprend les cas 
suivants : 

. au moment du paiement par l’émetteur, les conjoints 
vivaient s6parknent en raison de la rupture de leur 
UniO”; 

. le conjoint cotisant est déc6d6 durant l’année oh 
l’kmetteur a vers6 ou est consid&é avoir versé un 
montant; 

n au moment du paiement par l’émetteur, le rentier ou le 
conjoint &ait un non-résident. 

Pour avoir plus de renseignements sur les circonstances où 
on considke que les conjoints sont séparés, lisez la section 
« Définition du mot conjoint », à la page 2. 

Remarque 
Si vous ayez inscrit « OUI » à la case 26, le rentier devrait 
remplir le formulaire T2205, Calcul des montants provenant 
d’un REER DU d’un FERR au profit du conjoint d inclure 
dans le revenu de 19, pour établir la partie du montant 
q”e lui-même et le cotisant doivent dklarer comme 
revenu. Si le rentier reçoit seulement le montant 

minimum durant l’année, le paiement constitue un 
revenu du rentier et “on un revenu du cotisant. 

Case 28 - Impôt sur le revenu retenu 
Inscrivez le montant de l’impôt sur le revenu q”e vous avez 
retenu. Si vous n’en avez pas retenu, laissez la case en 
blanc. 

Vous devez retenir l’impôt sur l’excédent inscrit à la case 24 
si vous avez payé le montant pendant q”e le rentier initial 
&ait vivant. 

Vous ne devez pas retenir de l’impôt sur le montant 
minimum. 
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Remarque 
Un particulier qui reçoit des prestations d’un FERR peut 
faire augmenter le montant d’impôt retenu sur ses 
prestations. A cette fin, il doit remplir et vous remettre le 
formulaire TD3, Demande de retenue d’impôt SUT le revenu 
qui ne provient pas d’un emploi. 

Case 30 - Année, Mois, Jour 
Inscrivez la date du d&Ps de la façon suivante : AA MM JJ. 
Par exemple, si la date du dkcès était le 9 juin 1998, 
inscrivez 98 06 09. 

Case 36 - Montant libéré d’impôt 
Vous devez dtklarer à la case 36 le montant liber6 d’impôt 
que vous avez vers6 à certains b&x?ficiaires, par suite d’un 
décès survenu en 1993 ou après. Le représentant legaI a 
besoin de ce montant pour calculer le montant exact à 
inclure dans la déclaration finale du rentier déc6d& Cette 
exigence s’applique seulement aux FERR en fiducie. 

Remarque 
Le montant liber& d’impôt s’applique 6galement aux 
FERR dépositaires, mais il doit être dkclaré sur un 
feuillet T5 et non pas à la case 36. 

Pour avoir plus de renseignements sur le montant liber4 
d’impôt, lisez la section « Montant lib&b d’impôt et 
montant net d’impôt », à la page 17. 

S’ 1 vous produisez vos dklarations de renseignements sur 
support magnétique, n’envoyez pas de formulaires 

Sommaire sur papier. De plus, il n’est pas nkessaire que 
vous utilisiez le formulaire Segment. Toutefois, prenez soin 
de nous verser le total de l’impôt sur le revenu que vous 
avez retenu. 

D&larez tous les montants inscrits sur les formulaires 
Sommaire et Segment en devises canadiennes. 

Les formulaires T4RSP et T4RIF 
Sommaire 
Changements pour 1998 -Puisqu’il n’y a pas de 
changements aux formulaires T4RSl’ et T4RIF Sommaire, 
vous pouvez utiliser les versions 1997. 

Vous devez remplir un formulaire Sommaire distinct pour 
chacun de vos numéros de compte de payeur sous lesquels 
vous avez fait des versements d’impôt touchant les REER 
ou les FERR. 

Les montants que vous devez dkclarer dans le formulaire 
Sommaire représentent le total des montants déclarés dans 
les cases correspondantes des feuillets qui s’y rapportent. 
Les totaux doivent concorder avec les montants que vous 
avez d&Iarés dans les cases des feuillets. Les erreurs ou 
omissions pourraient nous obliger à vous demander des 
renseignements. 
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Pour l’année se terminant le 31 décembre 19- - 
Assurez-vous d’inscrire la même année que celle figurant 
sur les feuillets et les formulaires Segments. 

Numéro d’entreprise - Inscrivez le numéro d’entreprise 
figurant sur votre formulaire de versement PD7A. 

Nom et adresse du payeur (&netteur) du regime ou du 
fonds-Inscrivez votre nom et votre adresse au complet, y 
compris votre code postal, tels qu’ils sont indiquk sur 
votre formulaire de versement PD7A. 

Centre fiscal-Inscrivez le nom du centre fiscal qui dessert 
votre bureau des services fiscaux. Vous trouverez ce 
renseignement au verso du formulaire Sommaire. 

Code du BSF (bureau des services fiscaux) -Laissez cet 
espace en blanc. 

Nombre total de feuillets T4RSP ou T4RIF produits 
(ligne 88) -Inscrivez le nombre total de feuillets T4RSl’ 
ou T4RIF joints au formulaire Sommaire. 

Montants des revenus et déductions-Les montants que 
vous indiquez dans le formulaire Sommaire repr&entent le 
total des montants dklarés dans les cases correspondantes 
des feuillets. 

Versements (ligne 82) - Inscrivez le total de l’impôt que 
vous avez versé durant l’année. 

Différence-Soustrayez le montant des versements du total 
de l’impôt retenu. S’il n’y a pas de diff&ence, 
inscrivez * 0 ». Une différence de moins de 2 5 n’est ni 
exigée ni rembours&. 

Paiement en trop (ligne 84) -Inscrivez, s’il y a lieu, le 
paiement d’impôt que vous avez fait en trop si vous ne 
soumettez aucune autre déclaration de renseignements 
pour ce compte. 

Si vous voulez que le paiement en trop soit transfké ou 
remboursk, joignez une demande krite expliquant la raison 
du paiement en trop et ce que vous voulez que nous en 
fassions. 

Solde à payer (ligne 86) - Inscrivez tout solde dû. Joignez 
un chèque ou un mandat pour ce montant à l’ordre du 
Receveur gén&al. 

Tout solde impayé peut donner lieu à une pénalité et peut 
être assujetti à des int&êts compos& quotidiennement au 
taux prescrit. 

Somme jointe-Inscrivez la somme jointe au formulaire 
Sommaire. 

Personne avec qui communiquer au sujet de cette 
dklaration de renseignements (ligne 76) -Inscrivez le 
nom et le numéro de t&phone d’une personne qui connaît 
bien les dossiers et les activitk de l’institution financière et 
avec qui nous pourrions communiquer directement pour 
obtenir plus de renseignements. 

Attestation -Un agent autoris de l’institution financike 
doit remplir et signer cette section. 



Les formulaires T4RSP et T4RIF Segment 
Changements pour 1998 -Puisqu’il n’y a pas de 
changements aux formulaires T4RSl’ et T4RIF Segment, 
vous pouvez utiliser les versions 1997. 

Si votre d&laration de renseignements T4RSP ou T4RIF 
renferme plus de 100 feuilles de feuillets (300 feuillets), 
utilisez les formulaires Segment pour faire concorder les 
montants des feuillets avec ceux du formulaire Sommaire. 
Tous les totaux indiqués sur les formulaires Segment 
doivent correspondre aux totaux des feuillets qui s’y 
rapportent. Les formulaires Segment comprennent des 
instructions sur la façon de les remplir. 

Remarque 
L’arm&e que vous inscrivez sur le formulaire Segment 
doit être celle qui figure sur le formulaire Sommnire et sur 
les feuillets. 

L es renseignements dans ce chapitre expliquent comment 
déclarer les montants que vous avez vers& ou que vous 

êtes considéré avoir vers& d’un REER ou d’un FERR par 
suite du décès d’un rentier. La façon de déclarer les 
montants sur les feuillets dépend du genre. Il y a trois 
genres de REER et de FERR. 

Un REER ou un FERR dépositaire est émis, 
habituellement, par une personne qui est membre de 
l’Association canadienne des paiements ou qui est 
admissible à le devenir, ou une caisse de retraite qui est 
actionnaire ou membre d’une personne morale désignée 
sous le nom de centrale pour l’application de la Loi SUT 
l’Association canadienne des paiements, qui peut accepter un 
montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un 
bureau au Canada. 

Un REER ou un FERR en fiducie est émis, habituellement, 
par une soci&é titulaire d’une licence ou par ailleurs 
autoris& par la Mgislation f&d&ale ou provinciale à 
exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses 
services au public en tant que fiduciaire. Étant donné que la 
plupart des soci&& de fiducie sont aussi membres de 
l’Association canadienne des paiements, elles peuvent offrir 
des REER ou des FERR qui rbpondent aux critères d’un 
REER ou d’un FERR dépositaire. Les modalit& et les 
conditions du contrat régissant le régime déterminent si le 
REER ou le FERR est dbpositaire ou en fiducie. Aux fins 
fiscales, une fiducie est une personne distincte. 

Un REER ou un FERR assur est &nis, habitiellement, par 
une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs 
autoris& par la législation fédérale ou provinciale à 
exploiter au Canada un commerce de rentes. 

Note 
Ces renseignements s’appliquent aux d&s survenus en 
1993 ou après. 

Décès du rentier - REER non échu 
GtWralement, lorsque le rentier d’un REER non échu 
décède, il est reput& avoir revu, immédiatement avant son 
d&+s, un montant égal à la juste valeur marchande de tous 
les biens du REER au moment du d&ès. Ce montant doit 
être inclus dans le revenu du rentier. Toutefois, le montant 
à inclure peut être réduit s’il a bté vers& à un b&&ficiaire 
admissible à titre de remboursement de primes. Le 
montant peut aussi être réduit s’il a bté vers6 à la 
succession, et que le reprkentant Mgal de la succession et 
un béneficiaire admissible ont choisi de traiter une partie ou 
la totalite du montant comme &ant payé au bén6ficiaire 
admissible. Seul le conjoint (ou s’il n’y a pas de conjoint un 
enfant ou petit-enfant financi&rement à la charge), peut être 
un b&éficiaire admissible. 

Remarque 
Le remboursement de primes recu par un béneficiaire 
admissible peut être transf&? et le b&&ficiaire peut 
demander une dbduction en vertu de l’alin& 601). 

Qui est le bénéficiaire et comment est-il 
désigné? 
À titre d’émetteur de REER, avant de payer un montant, 
vous devez d&erminer qui est le bénéficiaire d&ign& Le 
bénéficiaire peut être désigné dans le contrat du REER ou 
dans le testament du rentier dMd& 

D&ignation dans le contrat du REER -Si le bknéficiaire 
est designe dans le contrat du REER, les montants sont 
vers& à cette personne. Si aucun bén&ficiaire n’est nommé 
ou si la succession est nommée, les montants sont versés à 
la succession. 

Dkignation dans le testament-si la dkignation est faite 
dans le testament, payez les montants à la succession. Le 
représentant l&gal est responsable d’établir ce que chacun 
des bénkficiaires recevra selon les dispositions du 
testament. Le représentant légal est aussi responsable de 
dkerminer si le montant versé peut être trait& comme un 
remboursement de primes. 

Si le conjoint (ou s’il n’y a pas de conjoint, un enfant ou 
petit-enfant financi&wnent à la charge) est d&ignb comme 
b&6ficiaire, ce b&kficiaire et le représentant légal de la 
succession peuvent, conjointement, choisir de traiter une 
partie ou la totalité des montants payés à la succession 
comme un remboursement de primes. Ceci permet de 
transf&er ce montant dans un placement admissible. Pour 
ce faire, le bénéficiaire et le repr&entant légal de la 
succession doivent remplir le formulaire T2019, REER d’un 
rentier dtWdt?- Remboursemeni de primes. 

Remarque 
Le Code civil du Qu&e~ ne permet pas la désignation d’un 
bénéficiaire dans un contrat de REER. Cette désignation 
doit être faite dans un testament. Si les dispositions du 
testament permettent d’&ablir clairement le bénéficiaire 
et que les autres conditions sont remplies, knettez les 
feuillets comme si la d&ignation avait été faite dans le 
contrat de REER. 
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Remboursement de primes 
G&n&alement, un remboursement de primes est une partie 
ou la totalité des sommes versées d’un REER à un 
bénéficiaire admissible en raison du d&s du rentier. Tel 
qu’il est indiqué à la page précédente, un ben6ficiaire 
admissible est le conjoint du rentier, ou s’il n’y a pas de 
conjoint au moment du décès, un enfant ou petit-enfant 
financièrement à la charge. Ceci comprend une somme 
versée qui reprkente une prestation d’un REER, mais ne 
comprend pas un montant liber6 d’impôt. 

Prestation d’un REER et période exempte 
Une somme incluse dans le r6glement d’un REER effectue 
après la date du dé&, et qui représente un revenu gagn6 à 
partir de la date du d6cès jusqu’au 31 décembre de l’année 
qui suit l’année du d&s, sera toujours consid&&e comme 
&ant une prestation d’un REER pour le bénéficiaire du 
paiement quel que soit le moment où le montant est paye, 
que le REER soit d6positaire, en fiducie ou assur& Si le 
montant est payé ou réputé être paye à un bénéficiaire 
admissible, le montant sera toujours un remboursement de 
primes. 

Période exempte -Nous désignons la p&iode qui debute à 
la date du d&ès jusqu’au 31 dkembre de l’année qui suit 
l’année du d6cès comme &ant la « période exempte ». Par 
exemple, si un rentier décède le 8 janvier 1998, la période 
exempte se terminera le 31 décembre 1999. 

Le revenu gagné durant la période exempte qui représente 
une prestation d’un REER comprend les sources de revenus 
suivantes : 

. int&êts; 

n dividendes; 

n gains et pertes en capital. 

Remarque 
Les gains et les pertes en capital comprennent aussi la 
partie non imposable des gains en capital et la partie non 
dbductible des pertes en capital réalisés après la fin de la 
pkiode exempte. 

Le montant gagne après la période exempte comprend les 
mêmes sources que celles énum&&es dans le paragraphe 
précédent. Ce montant peut être une prestation d’un REER 
ou un montant net d’impôt si le reglement s’effectue après 
cette période. La prestation d’un REER sera un 
remboursement de primes s’il est payé d’un REER assuré. 
Autrement, le montant sera soit un montant libéré d’imp& 
soit un montant net d’imp& ou une combinaison des deux. 

Montant libéré d’impôt et montant net 
d’impôt 
Le montant libéré d’impôt ne s’applique qu’aux REER 
dépositaires et en fiducie. Pour les besoins de ce guide, 
généralement, un montant liber6 d’impôt est un revenu 
gagné dans un REER après la fin de la période exempte. Ce 
revenu ne peut pas être considk? comme un 
remboursement de primes. 

REER d6positaire 
Pour un REER dépositaire, un revenu ou des intérêts qui se 
sont accumuk dans le REER apr&s la période exempte 
seront toujours un montant libér6 d’impôt. Ils ne 
repr&entent pas une prestation d’un REER ou un 
remboursement de primes. 

REER en fiducie 
Dans un REER en fiducie, le revenu gagné après la p&iode 
exempte qui est vers6 au b6nkficiaire dans l’année où ce 
revenu représente un revenu pour la fiducie, est un 
montant pour lequel la fiducié peut demander une 
d&duction en vertu de l’alinéa 104KXa.2). Si la d6duction 
est demandbe, ce montani est un montant libér6 d’impôt et 
une prestation d’un REER, mais n’est pas un 
remboursement de primes. 

Le revenu gagne après la p&iode exempte mais qui n’est 
pas payé au bkn&ficiaire dans l’année où ce revenu 
représente un revenu pour la fiducie, n’est pas une 
prestation d’un REER ou un montant libéré d’impôt. Le 
fiduciaire doit remplir une déclaration T3R-IND, D&Zaration 
#impôt SU~ le revenu concernant un rtgime enregistre! 
d’@rgne-retraife CREER), au nom de la fiducie et payer 
l’impôt qui s’y rapporte. Dans un tel cas, vous n’avez pas à 
émettre un feuillet de renseignement pour déclarer le 
revenu. Ce montant net d’impôt ne repr6sente pas une 
prestation d’un REER ou un remboursement de primes. 
Pour obtenir plus de renseignements sur les fiducies, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

REER assur 
Le montant libéré d’impôt ne s’applique pas aux REER 
assur&. Conséquemment, tout paiement fait à un 
bénéficiaire admissible provenant d’un REER assuré 
reprksente un remboursement de primes, quel que soit le 
moment où le paiement est fait. 

Comment Qmettre les feuillets 
Cette section explique comment émettre les feuillets dans 
diverses situations, en commençant par la plus courante OÙ 
le conjoint est nomm6 b&éficiaire dans le contrat de REER. 
Par la suite, d’autres situations sont prkentées. 

Situation 1 : Le conjoint est le b6n6flcioire et II y a un 
transfert complet des biens du REER. 
Généralement, le conjoint est le béndficiaire et toutes les 
conditions suivantes sont remplies : 

n le conjoint est nommé bénéficiaire dans le contrat de 
REER de tous les biens détenus dans le REER; 

. vous iransf&ez directement, en vertu de l’alinéa 6011, la 
totalité du remboursement de primes dans un REER OU 
dans un FERR dont le conjoint est le rentier, ou vous 
utilisez les fonds pour acheter une rente admissible pour 
ce dernier; 

n tous les biens detenus dans le REER sont distribu& au 
plus tard le 31 dkembre de l’ann&e qui suit l’ann6e du 
décès. 

Dans cette situation, &nettez, pour l’année du transfert, un 
feuillet T4RSl’ au nom du conjoint. Indiquez le montant du 
règlement comme remboursement de primes à la case 18. 
Ce montant peut inclure le revenu gagne dans le REER 
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après la date du décès jusqu’à la date où le transfert est fait, 
puisqu’il est paye avant la fin de la période exempte. 
N’émettez pas de re$u au nom du rentier déc6d& 

testament permettent d’établir clairement le bénkficiaire 
et que les autres conditions sont remplies, émettez les 
feuillets comme si la dkignation avait &é faite dans le 
contrat de REER. 

Le Codecivil du Quebec ne permet pas la d&ignation d’un Le tableau qui suit indique comment hettre les feuillets 
b&w?ficiaire dans un contrat de REER. Cette d&ignation T4RSP dans d’autres situations, selon le genre de REER. 
doit être faite dans un testament. Si les dispositions du 

SltuoHon 2 : la conjoint est nomm6 b6n4ticialre dans le conhot de REER mois les conditions &~1m&6%r dans la sltuatlon 1 ne 
r’appllquent pas. 

Dote du d6c& 

(voir IO note 4) 

PQrlode exempte se termlnont 

le 31 d6cembre de I’o”n6e 
suivant I’onn4e du déc&. 

Apr$r la p6rlode exempte 

Dans tous les cas.d&zlarez,la ,: bans tous les cas; d&ldr& le REER d6posltahe 
JVM dans ICI case 34 du feuillet revenu dons ICI Cos%;‘18 du f%uill%t 
T4RSP Bmls ou nom du rentier T4RsP @ne ou no~$ du conj6lnt. Déclarez le revenu sur un feuillet T5 W”is a” nom du 

U&4d4 D&M l’o”“4h3.1 &c&. ‘,‘: ,y:_ j/:: conjoint (voir la note 2). 

REER en flducie (voir la note 3) 

. Dklarez la prestation du REER dans les cases 28 et 40 
d’imp6t) du feuillet 

Les partles ombrag6es Indiquent le revenu qui 
peut Wre consid&é comme un remboursement 

n SI le revenu n’est pas une prestation d’un REER. 
n’émettez pas de feuillet de renseignement. 

de primes s’il est vers6 à un b6n6flcialre 
admlsslble. REER auur6 

‘kl&ez le revenu dans la case 18 d’un feulllet T4RSP 
Bmls au nom du conjolnt. 

Sltuatlo” 3 : Autres sltuottonr - Dans toutes les autres Situations. le traitement est similaire. Si un bénéficiaire est nOmmé dons le 
contrat de REER. faites le paiement d ce bén6ficialre. Sinon faites-le a” nom de la suCC%Sslon. 

Dans tous les cas, d4clorez la Dais tyJs les cq~,~qtéclq~~~le REER d6porltalre 
JVM dans la case 34 du feuillet I%V%“” dans Id case 28du feuillet, 
T4RSP Bmis au nom du rentier T4RSP Bmls a” nom du, DBclar%z le revenu sur un feuillet T5 Bmls au nom du 

d6c6d6 pour I’o”“4e du Ut%&. ben6Rcialre. : “,, ‘,’ conjoint (voir la note 2). 

REER en flducle (Voir 10 note 3) 
(voir la note 1) 

: 
” (volrla,“ote:l),’ ,’ ‘,. ,,: ‘,,: fi 

‘, ,, 
DBclarez la prestation du REER dans les cases 28 et 40 
(car II s’agit d’un montant lib6r6 d’impôt) du feuillet 
T4RSP Bmis au nom du b4n4flciolre. 

. SI le revenu n’est pas “ne prestation d’un REER. 
n’émettez pas de feuillet de renseignement. 

.;,, ~ ,, .<<,,,,, ::,, :‘REER o88~r6 

‘: : ~:D,~#xez le [yen” dans la case 28 du feuillet T4RSP Bmls 
‘, “, PU nom du b6”6flclolr% Wolr la note 1). 

SI le montant est poy6 au conjoint, le conjoint et le r%pr&%ntant 16gal peuvent, ConJointement, produire le formulaire 
T2019, REER d’un rentier d6c6d6 - Remboursement de primes, pour dbsigner le montant 0 inclure dans la d6clarotion dr 
revenus du conjolnt et du rentier dk6d6. s’il n’y o pas de conjoint et que le bén&lciair% est un enfant ou petit-enfant 
flnancl&%ment à la charge du rentier d6&d& ce b6rWciolre et le représentant l6gal peuvent conjointement produire 
le formulolre T2019. 

uote 2: Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de remplir les feuillets T5, procurez-vous le Guide T5 - Déclaration des 
rc?venus de olocement. 

uote 3: Pour obtenir plus de renseignements sur le montant lib6r6 d’lmp8t. lisez la section intitulée « Montant lib6ré d’impôt et 
montant net d’impBt u à la page 14. 

uote 4: N’Bmettez pas de feuillet T4RSP modlfl6 SI, apr& avolr rempli un feuillet. vous obtenez des renseignements selon lesquels 
une partie ou la totalité d’un montant d6clar8 ti la case 34 est un remboursement de primes à un conjoint survivant ou ( 
un enfant ou petit-enfant 0 charge. Nous Btabllssons habituellement une cotisation ou une nouvelle cotisation des 
déclarations vlsées lorsque nous recevons un formulaire T2019. 
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Décès du rentier - REER échu 
Le conjoint est le bénéficiaire des biens 
détenus dans le REER 
Si le conjoint du rentier déc6de est nommé b&Gficiaire aux 
termes d’un régime échu, il devient le rentier du REER. 
Le REER est maintenu et les paiements de rente sont faits au 
conjoint en sa qualité de rentier remplaçant. 

Dklarez les paiements de rente vers& au rentier remplaçant 
à la case 16 (et non à la case 34) du feuillet T4RSl’ que vous 
établissez au nom du conjoint. 

Le conjoint est le bénéficiaire de la 
succession 
Le représentant légal du rentier d&dé pourrait avoir le 
droit de recevoir des montants du REER au profit du 
conjoint. Si tel est le cas, le conjoint et le représentant 16gal 
peuvent nous demander conjointement de considérer les 
montants versés au repr&entant légal comme des montants 
reçus par le conjoint. Un tel choix aura les effets suivants : 

. nous considtkerons que le conjoint devient le rentier du 
REER; 

n nous consid&erons que le conjoint reçoit tous les 
paiements du REER à titre de prestations. 

Pour en savoir plus sur l’expression « au profit du 
conjoint », procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-500, 
R+nes enregistr& d’kpargne-retraite - D&t?s d’un rentier, et 
lisez le paragraphe 8. 

Si vous êtes persuad6 que le représentant légal du rentier 
d&dé et le conjoint ont produit ce choix auprès de nous, 
suivez les instructions ci-dessous : 

. émettez un feuillet T4RSP au nom du conjoint, même si 
les paiements sont effectwk directement au reprkentant 
légal du rentier d&dé; 

. inscrivez les paiements de rente à la case 16 et non à la 
case 34. 

Autres situations 
Dans toutes les autres situations, y compris lorsque vous 
faites des paiements à un enfant ou a un petit-enfant 
b&néficiaire, vous devez émettre un feuillet T4RSP au nom 
du rentier d&&dé pour l’année du d&s. Inscrivez à la 
case 34 la JVM de tous les biens détenus dans le REER au 
moment du d&s du rentier. 

Remarque 
Vous trouverez la definition de l’expression d juste 
valeur marchande (JVM) » à la page 4. 

Les montants vers& du r&gime peuvent dépasser le 
montant que le conjoint a le droit de recevoir par suite du 
décès et le montant déclare à la case 34 du feuillet T4RSP 
&nis au nom du rentier d&dé. Dans ce cas, une partie ou 
la totalité du montant exc&dentaire est une prestation 
du REER. Émettez alors un feuillet T4RSP au nom du 
b&xéficiaire pour l’ann& où la prestation est versée et 
inscrivez le montant de la prestation à la case 28. Pour avoir 
plus de renseignements, lisez la section « Case 28 -Autres 
revenus ou deductions », à la page 8. 

Décès du rentier d’un FERR 
Le conjoint est nommé rentier remplaçant 
Le rentier d’un FERR peut faire le choix que les paiements 
du FERR continuent d’être versés au conjoint survivant 
après son d&ès. Si les modalités du contrat d’un FERR ou 
le testament d’un rentier dkcédé désignent le conjoint 
comme rentier remplaçant, le conjoint devient le rentier 
du FERR. 

Si le rentier déc&% n’a pas nomm& son conjoint comme 
rentier remplaçant dans les modalit& du contrat de 
son FERR ou dans son testament, le conjoint survivant peut 
quand même devenir le rentier remplaçant. En effet, si le 
représentant légal du rentier dkcédk y consent, et que 
l’émetteur du FERR est d’accord, l’&netteur peut continuer 
de verser les paiements du FERR au conjoint survivant en 
tant que rentier remplaçant. 

Si vous avez une indication que le testament du rentier 
décedé nomme le conjoint survivant comme rentier 
remplaçant, demandez une copie du testament ou de la 
partie du testament où cela est indiqué. 

Revenus vers& au rentier initial-Si vous avez vers6 une 
partie du montant minimum pour l’ann& au rentier initial, 
inscrivez ce montant à la case 16 du feuillet T4RIF que vous 
émettez à ce rentier. Si vous avez aussi payé un exc6dent au 
rentier initial, inscrivez le montant aux cases 16 et 24 de ce 
même feuillet. 

Revenus vers& au rentier remplaçant-Si vous avez paye 
une partie du montant minimum pour l’ann& au conjoint à 
titre de rentier remplaçant, inscrivez ce montant à la case 16 
du feuillet T4RIF que vous 6mettez à ce rentier remplaçant. 
Si vous avez aussi payé un excédent au rentier remplaçant, 
inscrivez ce montant aux cases 16 et 24 de ce même feuillet. 

Exemple 
Au moment du décès, seulement 4 000 $ du paiement 
minimum requis pour l’année avait et& payé au rentier 
initial. Le rentier remplaçant (conjoint survivant) a reçu le 
solde du paiement minimum, soit 3 000 $, et un exc6dent de 
1500 $. 

Feuillet T4RIF du rentier initial : 

. Case16-40005 

. Case 24 - en blanc 

Feuillet T4RIF du conjoint survivant : 

. Case16-4500$ 

n Case24-15005 

Remarque 
S’il n’y a pas de rentier remplaçant et vous n’avez pas 
paye une partie ou la totalité du montant minimum pour 
l’année avant le décès du rentier, vous n’avez pas à 
émettre de feuillet T4RIF pour ce montant. Il sera pris en 
considération lors du calcul de la prestation d&ignée. 
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Bénéficiaire des biens détenus dans le FERR 
Plutôt que de faire le choix que son conjoint re@e les 
paiements du FERR après son décès, le rentier du FERR 
peut nommer, dans le contrat du FERR, une personne 
comme b6n6ficiaire d’une partie ou de la totalité des biens 
détenus dans le FERR. 

Gkvkalement, lorsque le rentier d’un FERR décède, il est 
répute avoir revu, imm&diatement avant son dkès, un 
montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens 
du FERR au moment du dkès. Ce montant doit être inclus 
dans le revenu du rentier. Toutefois, le montant à inclure 
peut être r6duit s’il a ét6 vers& à un b&ficiaire admissible 
à titre de prestation d&ignée. Le montant peut aussi être 
réduit s’il a et& versé à la succession, et que le reprksentant 
légal de la succession et un bénéficiaire admissible ont 
choisi de traiter une partie ou la totalité du montant comme 
étant paye au bénéficiaire admissible. Seul le conjoint (ou 
s’il n’y a pas de conjoint un enfant ou petit-enfant 
financièrement à la charge) peut être un bén&ficiaire 
admissible. 

Remarque 
La prestation désignée repue par un b@n&ficiaire 
admissible peut être transfér& et le bénéficiaire peut 
demander une deduction en vertu de l’alinéa 601). 

Qui est le b&-&iciaire et comment est-il d6sign6? 
A titre d’knetteur de FERR, avant de payer un montant, 
vous devez d&erminer qui est le bén&ficiaire dkigné. Le 
bén4ficiaire peut être dés@& dans le contrat du FERR ou 
dans le testament du rentier déc4d4. 

Désignation dans le contrat du FERR - Lorsque le 
b&u5ficiaire est d&ign& dans le contrat du FERR, les 
montants sont versés à cette personne. Si aucun b&éficiaire 
n’est nommf5, ou si la succession est nommée, les montants 
sont vers& à la succession. 

Désignation dans le testament - La désignation peut aussi 
être faite dans le testament. Si tel est le cas, vous payez les 
montants à la succession. Le reprkntant légal est 
responsable d’kablir ce que chacun des bén6ficiaires 
recevra selon les dispositions du testament. Le reprkentant 
légal est aussi responsable de déterminer si le montant 
vers4 peut être considéré comme une prestation d&ign&. 

Si le conjoint (ou s’il n’y a pas de conjoint un enfant ou 
petit-enfant financièrement à la charge) est le b6néficiaire 
d&ignk, ce bénéficiaire et le repnkentant légal de la 
succession peuvent, conjointement, choisir de traiter une 
partie ou la totalité des montants payes à la succession 
comme une prestation d&ign&. Ceci permet de transf&er 
le montant dans un placement admissible. Pour ce faire, le 
bbnéficiaire et le reprkentant I+l de la succession doiyent 
remplir le formulaire T1090, FERR d’un rentier dMde!- 
Prestation désigmk. 

Remarque 
Le Code civil du Québec ne permet pas la désignation d’un 
bénéficiaire dans un contrat de FERR. Cette désignation 
doit être faite dans un testament. Si les dispositions du 
testament permettent d’établir clairement le bén6ficiaire 
et que les autres conditions sont remplies, émettez les 
feuillets comme si la d&ignation avait et& faite dans le 
contrat de FERR. 

Prestation designée 
Généralement, un prestation d&ign& est une partie ou la 
totalit6 d’une somme, vers& à un bknkficiaire admissible 
dans le cadre d’un FERR en raison du d&s du rentier. Tel 
qu’indiqué à la page 17, un bén4ficiaire admissible est le 
conjoint du rentier, ou s’il n’y a pas de conjoint au moment 
du décès, un enfant ou petit-enfant financièrement à la 
charge. Ceci comprend les sommes vers&s qui reprksentent 
une prestation d’un FERR, mais ne comprend pas un 
montant libkré d’impôt. Une prestation d&ign& est 
semblable au remboursement de primes provenant d’un 
REER non échu et versé en raison du d&ès d’un rentier. 

Prestation d’un FERR et période exempte 
Une somme incluse dans le règlement d’un FERR effectué 
après la date du décès, et qui représente un revenu gagné à 
partir de la date du d&ès jusqu’au 31 décembre de l’ann& 
qui suit l’année du d&ès, sera toujours considérée comme 
étant une prestation d’un FERR pour le bénéficiaire du 
paiement quel que soit le moment où le montant est paye, 
que le FERR soit dépositaire, en fiducie ou assuré. Si le 
montant est payé ou réputé être paye à un bénéficiaire 
admissible, le montant sera toujours’une prestation 
d&ignée. 

P&ode exempte-Nous d&ignons la p&iode qui débute à 
la date du d&ès jusqu’au 31 dkcembre de l’année qui suit 
l’ann& du d&s comme ktant la « période exempte ». 
Ainsi, si un rentier décède le 8 janvier 1998, la p&iode 
exempte se terminera le 31 dkembre 1999. 

Le revenu gagné durant la période exempte qui représente 
une prestation d’un FERR comprend les sources de revenus 
suivantes : 

. intkêts; 

n dividendes; 

n gains et pertes en capital. 

Remarque 
Les gains et les pertes en capital comprennent la partie 
non imposable des gains en capital et la partie non 
déductible des pertes en capital réalisés après la fin de la 
p&iode exempte. 

Le montant gagne apr& la pkiode exempte comprend les 
mêmes sources que celles énum&&s dans le paragraphe 
pr&dent. Ce montant peut être une prestation d’un FERR 
ou un montant net d’impôt si le règlement s’effectue après 
cette p&iode. La prestation d’un FERR sera un montant 
d&igné s’il est paye d’un FERR assuré. Autrement, le 
montant sera soit un montant liber& d’impôt, soit un 
montant net d’impôt ou une combinaison des deux. 

Montant libéré d’impôt et montant net 
d’impôt 
Le montant lib&k d’impôt ne s’applique qu’aux FERR 
d&positaires et en fiducie. Pour les besoins de ce guide, 
g&kalement, un montant libéré d’impôt est un revenu 
gag& dans un FERR après la fin de la pkriode exempte. Ce 
revenu ne peut pas être consid&& commeune prestation 
d&ign&. 
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FERR d6positaire 
Pour un FERR depositaire, un revenu ou des intérêts qui se 
sont accumul& dans le FERR après la p&iode exempte 
seront toujours un montant liber6 d’impôt. Ils ne 
repr&entent pas une prestation d’un FERR ou une 
prestation désign&. 

FERR en flducie 
Dans un FERR en fiducie, le revenu gagne après la pbriode 
exempte qui est vers6 au béndficiaire dans l’ann& où ce 
revenu représente un revenu pour la fiducie, est un 
montant pour lequel la fiducie peut demander une 
dbduction en vertu de l’alin& 104(6)(a.Z). Si la deduction 
est demand&, ce montant est un montant liber6 d’impôt et 
une prestation d’un FERR, mais pas une prestation 
dés@&. 

Le revenu gagne après la p&iode exempte mais qui n’est 
pas paye au bénéficiaire dans l’ann& où ce revenu 
constitue un revenu pour la fiducie, n’est pas une 
prestation d’un FERR ou un montant libér6 d’impôt. Le 
fiduciaire doit remplir une d&laration T3RIF-IND, 
Ddcclaration d’impôt SUT le revenu concernant un fonds enregistré 
de revenu de retraite WERR), au nom de la fiducie et payer 
l’imp& qui s’y rapporte. Dans un tel cas, vous n’avez pas à 
émettre un feuillet de renseignement pour d&larer le 
revenu. Ce montant net d’impôt ne représente pas une 
prestation d’un FERR ou une prestation désign&. Pour 
obtenir plus de renseignements sur les fiducies, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

FERR assur 
Le montant liber6 d’impôt ne s’applique pas aux FERR 
assurés. Conséquemment, tout paiement fait à un 
b&&ficiaire admissible provenant d’un FERR assuré 
constitue une prestation dés@& quel que soit le moment 
où le paiement est effeciué. 

Comment Qmettre les feuillets 
Cette section explique comment émettre les feuillets dans 
diverses situations, en commençant par la plus courante où 
le conjoint est nommé bén6ficiaire dans le contrat de FERR. 
Par la suite, d’autres situations sont pr&entées. 

Sltuotlon 1 : Le conjolnt est le b6n&lcioire et II y a un 
transfert complet des biens du FERR. 

Cén&alement, le conjoint est le bMficiaire et toutes les 
conditions suivantes sont remplies : 

. le conjoint est nommé bén&ficiaire dans le contrat de 
FERR de tous les biens d&enus dans le FERR; 

. vous transf&z directement, selon l’alinéa 600, la totalité 
de la prestation d&ign& dans un REER ou dans un 
FERR dont le conjoint est le rentier, ou vous utilisez les 
fonds pour acheter une rente admissible pour ce dernier; 

. tous les biens d&enus dans le FERR sont distribu& au 
plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’ann& du 
décès. 

Dans ces sihmtions, &nettez, pour l’ann& du transfert, un 
feuillet T4RIF au nom du conjoint. Indiquez le montant du 
transfert à la case 16. Calculez le montant admissible de la 
prestation d&ign& à l’aide du tableau de l’annexe C à la 
page 25 et indiquez-le à la case 24. Ce montant peut inclure 

le revenu gagne dans le FERR après la date du d&s 
jusqu’à la date où le transfert est fait, puisqu’il est payé 
avant la fin de la période exempte. N’émettez pas de resu 
au nom du rentier d&d& 

Remarque 
Le Code civil du Qu&a ne permet pas la désignation d’un 
benbficiaire dans un contrat de FERR. Cette désignation 
doit être faite dans un testament. Si les dispositions du 
testament permettent d’&ablir clairement le b&Gficiaire 
que les autres conditions sont remplies, émettez le 
feuillet comme si la désignation avait été faite dans le 
contrat de FERR. 

Le tableau à la page 19 indique comment emettre les feuillets 
T4RIF dans d’autres situations, selon le genre de FERR. 

V ous devez produire une d&laration de renseignements 
NR4 pour déclarer les montants qui sont payés ou 

cr+dités, ou considérés avoir& payés ou crGdit&, par un 
résident du Canada à un non-r&ident et qui proviennent 
d’un REER, ou un regime modifié selon le 
paragraphe 14602); ou d’un FERR, ou un fonds modifié selon 
le paragraphe 146.3(U). Pour obtenir des renseignements sur 
la façon de remplir la d&laration de renseignements NR4, 
procurez-vous le Guide SUT la retenue d’impôt des nonmfsidents. 

Vous devez retenir sur les paiements payes ou crédites à 
des non-r&idents un impôt de 25 % (ou tout autre 
pourcentage applicable &abli selon une entente ou une 
convention fiscale). Remplissez la partie 2 du 
formulaire NR76, Impôt des non-rkidents - Relev~de compte, 
et envoyez-le avec le montant retenu à l’adresse suivante : 

Bureau international des services fiscaux 
Revenu Canada 
2204, chemin Walkley 
Ottawa ON KlA lA8 

Pour avoir plus de renseignements, procurez-vous les 
circulaires d’information 76-12, Taux applicable de l’impôt de 
la Partie XIII SUT les sommes pay& ou creditt+s aux personnes 
qui vivent dans les pays ayant conclu une convention fiscale avec 
le Canada et le communiqué sp&ial qui s’y rapporte, et 
77-16, Impôt des non-rt+idents. 

A titre de r&ident du Canada, si vous payez ou créditez un 
montant à un non-Gsident du Canada ou pour son compte, 
mais omettez de retenir (ou avez retenu mais n’avez pas 
versé) l’impôt des non-r&idents, vous êtes responsable du 
paiement de cet impôt et passible d’une @nalit 
correspondant à 10 % de cette somme, Si nous avons d&jà 
imposé une telle p&alité de 10 %, nous portons la pénalit6 à 
20 % du montant d’impôt à payer pour la deuxième omission 
et chaque autre r&idive au cours de la même ann& civile, 
faite sciemment ou dans des circonstances &quivalant à une 
faute lourde. Nous imposerons des int&êts, composés 
quotidiennement au taux prescrit, sur le montant total de 
l’impôt, des p&ulit& et des int&êts non pay&. La pénalité et 
les frais d’interêts doivent être payes au Receveur g&x?ral. 



Vous n’avez pas à retenir Yimpi3t des non-résidents sur les 
paiements faits à un particulier qui a obtenu notre 
confirmation de son statut de rhident au Canada. En 
certaines ctrconstances, nous fournirons sur demande au 
payeur rhidant du Canada une autorisation écrite de ne 
pas retenir l’impôt des non-rkidents SUI les montants 
payes. Ceci pourrait survenir si ce dernier n’est pas certain 
si le particulier est un Aident canadien. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-221, D&rminafion du lieu de rkidence 
d’un particulier et le communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Remarque 
Si vous faites un transfert pour un régime enregistré 
d’un non-rkident, consultez le tableau 3 à la page 29. 

Sltuotlon 2 : Le conjolnf est nomm4 tin4ficialre dans le controt de FERR, mals les condltlons Bnum4r4es dans la sltuotlon 1 ne 
s’appliquent par. 

Dote du d4c4s 

(voir la note 4) 

P&lod% exempte se termInant 

le 31 d4cembre de I’année 
suivant I’ann4e du d4c4s. 

Apr& la p4riode exempte 

FERR en Rducie Wr la note 3) 

une prestation 

. DBclarez la prestation du FERR dans les cases 16 et 36 
(car II s’agit d’un montant llb4r4 d’impbt) du feuillet 
T4RIF émis au nom du conjoint. 

. SI le revenu n’est pas une prestation d’un FERR. * 
n’4mettez aucun feuillet de renseignement. ,, ,, ;,, ,:: ,; 

:,<, ,,,, ::.:;;,:,;,, ,,, :, ,.,,‘,‘,. : ,::z;, 
,, :,’ Ic:” 

,,, 

‘, ,,,. +:i,:i 
DBGlorez le revenu fi la case 22 du feuillet T4RIF 4mbau 

” ‘f : n@il duconJol”t. 

,,, ,,,,’ 
,,,, 

Sifuotlon 3 : Aufrer sifuotlons - Dans toutes les outres situations, le traitement est slmlloire. SI un b4néflcialre est nomm4 dans le 
contrat de FERR. faites le palement à ce b4n4flciaire. Slnon faites-le ou nom de la successIon. 

,,,.,,,., j:,: ,,, 
,,, ,,,, ,,,, :’ ,‘, ,’ ,:::;: 

FERR en flducle (Voir la “Ote 3) 

” . DBc,ar%z ICI prestation du FERR dons les cases 16 et 36 
,,,: i :::;:,‘,,_:,~‘,,:“,,: ,,: ,,“,, , : (ca II s’agit d’un montant lib4r4 d’impbt) du feuillet 

p ,,,‘<,,z,.:: ,,,.,> I’;,,’ :, ,, ,, _, ,, T4RIF émis ou nom du b4n4ficiaire. 

Les partles ombrag4es indiquent le revenu qui ,;, n Si le revenu n’est pas une prestation d’un FERR. 
oeut 4tre consld4r4 comme “ne orestation n’émettez aucun feuillet de renseianement. 

d4slgn4e s’il est vers4 à un b4”&iair% 
,,, 

nu il& cpse,22 du:fe,uJllqt T4RIF &mlS,au 
loir% (voir lki QC$6 1). 

,> 
:, ” 

Note 1: Si le montant est pay4 au conjoint. le conJoint et le repr4sentant l4gal peuvent, conJoIntement. produire le formulaire TlGW. 
FERRd’un rentierd&&i4 - Pr%station d&gn&, pour d4signer le montant d Inclure dons la d4claration de revenus du 
conjolnt et du rentier d4c4d4. S’il n’y o pas de conjolnt et que le b4n4flcialre est un enfant ou petit-enfant fl”anci4reme”t 0 
la charge du rentier d4c4d4. ce b4n4flcialre et le repr4sentant l@gal peuvent conjointement produire le formulaire TlOPO. 

/Note2 Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de remplir les feuillets T5. procurez-vous le Guide T5 - DBclaratlon des 
rev%rws de Dlacement. 

Note 3: Pour obtenir plus de renseignements sur le montant lib4r4 d’lmpBt, lisez la section intltul4e « Montant libéré d’imp6t et 
montant net d’impBt a 13 la page 17. 

Note 4: N’Bmettez pas de feuillet T4RIF modlfi4 si, apr4s avoir rempli un feuillet. vous obtenez des renseignements selon lesquels 
“ne partie ou la totollt4 d’un montant d4clor4 6 la cose 18 est “ne prestation désignée à un conjoint survivant ou ti un 
enfant ou petit-enfant à charge. NOUS Btabllssons hobltu%ll%m%nt une cotisation ou “ne nouvelle cotisation des 
rikh”R”“î visaes I”rs”, IF> no, IS re~o”,-,ns I In fort-n Il”kc) nnorl 
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Étape 1 -Calcul de la partie admissible de toutes les prestattons dhlgn6es 

1, Montant minimum pou I’ann8e selon le FERR. $1 

2. Total des montants que le rentier d&c6d6 a reçus du FERR durant l’année et qui ont 6% Inclus dans 
son revenu selon le paragraphe 146.3(5X 2 

3. Total des montants provenant du FERR que les b&%lclaires ont Inclus dans leur revenu comme 
prestation d&ignée pour I’annk selon le paragraphe 146.3(5). 3 

4. Indiquez le montant de la ligne 1. $4 

5. Indiquez le moins Blev6 des montants de la ligne 1 et de ICI ligne 2. 5 

6. Ligne 4 moins ligne 5. = 6 

7. Partie admissible de toutes les prestations d&lgnées : 

1 - Liane 6 s. 7 
ugne 3 s 

Étape 2 - Calcul du montant admissible 

8. Partie de la prestation désign6e incluse dans le revenu du partlcuIIer pour l’année. selon 
le paragraphe 146.3(5X 8 

9. Indiquez le montant de la ligne 7. x 9 

10. Multipliez la Ilgne 8 par la ligne 9. te r6sultat repr&ente le montant admissible de la 
prestation désign6e. Inscrivez-le 6 la case 24 du feuillet T4RIF Bmis au 
nom du conjoint survivant. = 10 

Exemple 

Le rentier d’un FERR est d6céd6 le 18 ao0t 1997. Selon le contrat du FERR, le conjoint SutvIvant est le b6n6ficiaire des biens détenus 
dans le FERR. À la date du déc&. ICI JVM (vous trouverez la d&inition à la page 4) des biens détenus dans le FERR était 
de 100 OCCIS. Le montant mlnlmum qui doit &tre vers6 du FERR en 1997 est de 6 Wo $. Seulement la moiti6 du montant minimum. 
soit 4 CC0 S. avait 6% vers& au rentier avant son d6c&. Le 21 novembre 1997, le montant de 104 Ooo S a 6% vers6 de ce FERR ou 
conjoint survivant 6 titre de prestation d6slgnée. Le conjoint survivant d&lre savoIr quelle partie de ce montant II peut transf&er 
dons son FERR en vertu de l’alinéa 601). 

Étape 1 -Calcul de la partle admissible de toutes les prestations d&lgn&as 

1. Montant minimum pour l’an,-& selon le FERR. 8OM) $1 

2. Total des montants que le rentier d&6d6 a reçus du FERR durant I’année et qui ont 6% Inclus dans 
son revenu selon le paragraphe 146.3(5X 4000 2 

3. Total des montants provenant du FERR que les b6n6ficlaires ont Inclus dans leur revenu comme 
prestation dbslgnée pour I’onn6e. selon le paragraphe 146.3(5). 104CCO 3 

4. Indiquez le montant de la ligne 1, 8000 $4 

5. Indiquez le moins 61~6 des montants de la ligne 1 et de la ligne 2. 4003 5 

6. Ligne 4 moins ligne 5. = 4Mo 6 

7. Partie admissible de toutes les prestations d&lgn&s : 

l-Liane6 4wOS 0.9615 7 
Llgne3 1040&0$ 

ktape 2 -Calcul du montant admlülble 

8. Partie de la prestation désign6e incluse dans le revenu du particulier pour I’ann~e. selon 
le paragraphe 146.3(5). 104000 8 

9. Indiquez le montant de la ligne 7. x 0.9615 9 

10. Multipliez la ligne 8 par la ligne 9. Le r&ultat repr6sente le montant admissible de la 
prestation d&lgnée. Inscrivez-le à la case 24 du feuillet T4RIF Bmis au 
nom du conjoint survIvant. = 99996 10 
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V ous devez., à titre d’émetteur d’un fonds enregistré de 
revenu de retraite (FERR), verser un montant minimum 

au rentier à chaque ann& après celle où le FERR est kabli. 
Ce montant est calcul& en multipliant la juste valeur 
marchande UVM) des biens détenus dans le FERR au dkbut 
de l’ann& par un facteur prescrit. 

Le facteur prescrit que vous devez utiliser est d&ermink en 
fonction de l’âge du rentier ou, si le rentier en a fait le choix 
en kablissant le FERR, en fonction de l’âge de son conjoint 
parce que ce dernier &ait plus jeune. Il est aussi d&anin~ en 
fonction de la p&iode où le FERR a ét6 établi. Le facteur 
prescrit est d&ermin~ soit par Règlement, soit calculé en 
divisant 1 par le résultat de 90 moins l’âge (en années 
complètes) du rentier ou son conjoint. Le tableau suivant 
indique le facteur prescrit que vous devez utiliser (les parties 
ombragées indiquent que le facteur prescrit a bté calcule). 

88 O..W.XJ 0.1196 0.1196 

a9 IMXX, 0.1271 0.1271 

90 OLWO 0.1362 0.1362 

9, OSCOI 0.1473 0.1473 

92 OMXY, 0.1612 0.1612 

93 O.COX 0.1792 0.1792 

94 0" PIUS O.woO 0.2cm 0.2m 

S,I'ogees+70onso"molns.lefac+e"rprescrltestcalcul~ 
commesult: 1 dlvls8 par(ÇO mo$sI'Bge). 

Remarque 1 
Vous pouvez continuer d’utiliser le facteur « Pré-mars 
1986 » pour un FERR établi avant 1986, à moins qu’il ait 
bté révisé ou modifié, ou qu’il ait d&enu un contrat de 
rente après la date de publication pour toutes les années 
qui commencent après le premier des jours suivants : 

n la date de publication; 

n le jour où le FERR détient un tel contrat. 

Remarque 2 
Vous pouvez utiliser le facteur 
« FERR admissibles N pour un FERR admissible. Un 
FERR admissible est un FERR qui n’a jamais recu de bien 
en considération, sauf un bien transf& d’un autre FERR 
admissible, et a et6 &abli au cours de l’une des p&iodes 
suivantes : 

n avant 1986 mais qui a et6 r&is4 ou modifie depuis; 

. apr&s 1986 et avant 1993; 

. après 1993 avec des fonds ou des biens transf&és d’un 
autre FERR admissible. 

Remarque 3 
Dans tous les autres cas, utilisez le facteur de la colonne 
«Tous les autres FERR ». 

:ERR qui détiennent des contrats de 
ente 
elon une modification proposée, à partir de 1997, un FERR 
duciaire pourra détenir les deux types de contrats de 
mtes suivants à titre de placements admissibles. 

Zontrats de rente immobilisée 
ux fins de ce guide, il s’agit d’un contrat de rente &nis par 
n fournisseur de rentes autorisé (ceci est une persc~nne qui 
étient un permis ou qui est par ailleurs autoris& en vertu 
es lois du Canada ou d’une province à exploiter au 
:anada un commerce de rentes) et qui satisfait à toutes les 
onditions suivantes : 

Le contrat prévoit des paiements périodiques qui doivent 
être faits annuellement ou à intervalle plus fréquent. 

Le FERR fiduciaire est la seule personne ayant le droit de 
recevoir des paiements de rente dans le cadre du contrat 
(sauf si la fiducie dispose de la rente). 

Habituellement, le montant des paiements pr&us par le 
contrat ne varient pas et le moment de leur versement 
doivent être fond& sur la dur& de vie du rentier du 
FERR. Cependant, si le rentier a choisi qu’apres son 
décès, le montant minimum soit vers6 à son conjoint, les 
paiements peuvent être fondés conjointement sur la vie 
du rentier et de son conjoint. 

Les paiements périodiques doivent commencer au plus 
tard à la fin de l’armée suivant celle au cours de laquelle 
la fiducie a acquis le contrat. 

I Il doit s’agir de l’un des contrats de rente suivants : 

- une rente viagère pour le rentier du FERR, dont la 
durée garantie ne s’&end pas au delà de la fin de 
l’année dans laquelle le rentier atteint 90 ans. Si le 
rentier avait un conjoint plus jeune que lui au 
moment de l’acquisition de la rente, elle peut être 
btablie conjointement sur la vie du rentier et de son 
conjoint, pourvu que la durée garantie ne s’knde 
pas au delà de la fin de l’année où le conjoint du 
rentier atteint 90 ans. 
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- une rente à terme dont la dur& correspond & 90 
moins l’âge du rentier du FERR à la date du début du 
service de la rente, ou 90 moins Page du conjoint du 
rentier à cette date si le conjoint est plus jeune. 

I Les paiements pkiodiques doivent être @IX, sauf s’il y 
a eu un rajustement pour l’une des raisons suivantes : 

- pour tenir compte des dispositions d’indexation; 

- pour tenir compte d’un augmentation ou d’une 
réduction c+s la valeur d’un groupe d&ermin6 
d’&llents d’actif constituant I’actif d’un compte ou 
d’un fonds s6park et distinct, tenu relativement à une 
entreprise s’occupant de rentes variables, exploitée 
par une personne tihdaire d’une licence pour 
exploiter ce genre d’entreprise; 

- pour tenir compte d’une modification du taux 
d’intérêt sur lequel le contrat est fonde, seulement si 
le nouveau taux correspond exactement ou 
approximativement à un taux d’interêt g6n&alement 
offert sur le marche canadien; 

- pour tenir compte, en tout ou en partie, d’une 
augmentation de l’indice des prix à la consommation 
publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la 
statistique; 

- pour tenir compte d’une augmentation d’un taux 
prévu dans le contrat de rente mais ne dépassant 
pas 4 % par année; 

- pour tenir compte d’une augmentation annuelle dans 
la mesure où le montant ou le taux de rendement qui 
aurait bté tiré d’une mise en commun de biens de 
placement (offerts au public et pr&is& dans le 
contrat) dépasse un montant ou taux prkcis6 dans le 
r6gime et prkoit que le versement payable ne peut 
être autrement augmente; 

- pour tenir compte d’une réduction de façon uniforme 
par suite d’un rachat partiel du droit de recevoir des 
paiements p&iodiques dans le cadre du contrat. 

Autres contrats de rentes 
11 s’agit d’un Contrat de rente émis par un fournisseur de 
Fentes autorise qui remplit toutes les conditions suivantes : 

I) Le FERR fiduciaire doit être la seule personne qui a le 
droit de recevoir des paiements de rente dans le cadre du 
contrat (sauf si la fiducie dispose de la rente). 

I Le contrat de rente doit être de nature à conférer au 
titulaire le droit permanent de racheter le contrat en 
contrepartie d’une somme qui, compte non tenu des frais 
de vente et d’administration raisonnables, correspond à 
peu p&s au montant pouvant servir au financement des 
paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat. 

Calcul du montant minimum 
Selon les modifications propos&s, calculez le montant 
minimum pour les FERR fiduciaires qui d&iennent des 
:ontrats de rentes immobilisées comme suit : 

La JVM de tous les biens détenus dans 
le FERR au d6b”t de l’année (excluant 
les contrats de rentes ImmobilIsées) $ 

Inscrivez le facteur prescrit qui 
s’applique x 

Ligne 1 mulWpli6 par ligne 2 = s 

Paiements p6rlodlques à &tre pc@ 
pour l’année pour tous les contrats de 
rente immobilis6es dbtenus CI” début de 
I’annbe. * + s 

Montant mlnlmum pour I’annh 
Ligne 3 plus Ilgne 4 3 

* ,“C,“BI ,es mon+ants qui auraient Bt6 pay& paur un contrat de rente 
ImmobWe qui B+ai+ d6tenu au d6but de rann6e mais dont le FERR 
CI dIspOSé dons hnn6e. N’incluez pas les paiements pour un contrat 
de rente immobills6 qui a 6% acquis pendant hnn6e. 

Les r&gles existantes pour le calcul du montant minimum 
dkrites au début de cette annexe continuent de s’appliqu 
à un FERR tant qu’il n’acquiére pas de contrat de rente 
immobilis&. Le calcul propos6 pour un FERR fiduciaire 4 
détient un contrat de rente immobilis6e s’applique à tout< 
ann& après 1997 où la fiducie détient le contrat de rente 
immobilis& pour la première fois. 

Remarque 
Si le FERR fiduciaire ne detient pas de contrat de renti 
immobilisé au début de l’annk, le montant minimum 
est calcul6 en multipliant la JVM de tous les biens 
détenus dans le FERR au debut de l’année par le factet 
prescrit qui s’applique. 

:, ,‘::,, ,, 

Exemple 1 
En 1997, Marc avait un REER qui détenait un contrat de 
rente immobilisée ainsi que d’autres biens. En 
dkembre 1997, avant que son REER arrive à &h&nce, il i 
&abli un FERR fiduciaire en transfkmt tous les biens de 
son REER. La juste valeur marchande des autres biens au 
début de janvier 1998 est de 75 000 5, et le contrat de rentt 
immobilisée doit verser 5 000 5 annuellement. Max n’wa 
pas de conjoint au moment où le FERR a bté établi et il 
a 71 ans au début de 1998. L’émetteur calcule le montant 
minimum pour 1998 comme suit : 

La JVM de tous les biens détenus dans 
le FERR a” début de I’ann6e @xClUant 

les contrats de rentes lmmoblllsées). 75000s 

Inscrivez le facteur prescrit qui 
s’applique x 0.0738 

Ligne 1 multlpli& par ligne 2 = 5 5353 

Parements pérlodlques 0 8tre payés 
pour I’année pour tous les contrats de 
rentes immobilisées d6tenus au début 
de I’ann6e. + 5ocQs 

Montant mlnlmum pour l’année: 
Ligne 3 plus ligne 4 = 10535s 

er 

lui 

1r 

.’ : 

a 

lit 
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L ” es tableaux qui suivent indiquent les formulaires à 
utlhser pour les transferts directs de fonds qui sont les 

plus communs. Le formulaire est parfois obligatoire en 
vertu de la Loi, et lorsque c’est le cas, nous l’avons indique. 
Si les tableaux ne traitent pas de votre situation, 
procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-528, Transferts 
de fonds entre r&imes agr&. 

L’exigence de transférer les fonds d’un FERR selon le 
formulaire prescrit a et& enlevée. L’utilisation du formulaire 
T2033 n’est donc plus obligatoire. Le formulaire est encore 
disponible, mais vous pouvez utiliser d’autres methodes 
pour effectuer le transfert, pourvu que vous fournissiez les 

. modifier le formulaire du Ministère afin d’y ajouter 
tous les renseignements utiles à vous ou à votre client; 

. développer votre propre formulaire ou document 
semblable pour le genre de transaction; 

. effectuer le transfert par voie 6lectronique ou autre 
moyen semblable qui &nine complètement le besoin 
d’un document sur papier. 

Vous devez cependant vous assurer que vous fournissez 
tous les renseignements nécessaires concernant le transfert 
pour que les fonds soient déposés correctement dans le 
nouveau rérrime et sue les besoins du client soient 

informations pertinentes. respect&. - A 

Si vous n’utilisez pas de formulaire pour transférer des 
fonds entre r6gimes, vous pouvez choisir l’une des options 
suivantes : 

Tableau 1 - Paiements qui doivent btre transf6r6s directement 

Genre de : Peut 6tre transf6r6 dons un : i Instructtons 
i . . . . . . . i 

paiement / RPA : REER i FERR i Rente : 

:,n~:;,p~~;,o”~ No” i Oui ~ 
oui j oui i. Émettez un feuillet T4RSP. 

complet reçu d’un j 

i ;. Émenezunreçu, 
i T2030 

REER j 
:. Ne retenez pas d’impôt si le formulaire T2030 est rempli. j 

ExcBdentd’un FERR ! Non i Oui i Oui / oui :. Émettez un feuillet T4RIF. i T2030 

: . hettez un reçu. 
:. Ne retenez pas d’impBt si le formulaire T2030 est rempli. / 

Paiementreçudu : Non ; Oui : : oui j oui :. Le conjoint suwivant doit &tre nommé bénéficiaire selon i T2030 
FERRd’un conjoint i I : : i le contrat du FERR. 

lBcéd&quid6passe/ I : : :. hettez un feuillet T4RIF. 
e montant minimum / 

pour l’année ; j : : 
: m Émettez un reçu. 
i8 Ne retenez pas d’impôt si le formulaire T2030 est rempli. 1 

Biensd’un REER non i Oui i Oui : oui : Non im N’émenezpasdefeuillet T4RSP. 1 T2033 
*ch” ; I j i im N’émettez pas de reçu. 

/m Ne retenez pas d’impôt. 

Biensd’un FERR / Non i Non / oui / Non :a N’&nettez pas de feuillet T4RIF. i T2033 

im N’émettez DCIS de recu. 
!. Ne retenez pas d’impBt. 

Paiement forfaitaire I Oui / Oui i Oui ! Non / . II n’y aura pas de feuillet T4A émis. 

d’unRPA i im N’émettez DOS de recu. 
:. Ne retenez pas d’impôt. 

Pahlent forfaitaire / oui / oui : Non : Non i. II n’y aura pas de feuillet T4PS 6mis. 
d’unRPDB ~ j ! / I. N’émettez pas de re~“. 

:. Ne retenez pas d’impôt. 

: T2151 

/ T2151 

:. Dans certalnes circonstances, ce paiement peut aussi I 
: &tre transféré dons un autre RPDB. 

* Vous trouverez le titre de ces formulaires 6 la page 30. 
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Tableau 2 - Transferf direct de monion+s kçus par su+te de la rupture d’une union 

Dans tous les cas. le rentier doit avoir droit à ces montants en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement de ICI cour, ou 
d’un accord écrit de séparation visant 6 partager des biens entre le rentier et son conjoint ou ex-conjoint. en règlement 
des droits découlant de. la rupture de leur union. Ils doivent vivre séparément au moment du transfert 

/ 
Genrede : 

Peut être +ranst&e dans un : ! 
po,eme”+ ; ~ ~ ~ ..<......... j +ns+r”ct+o”s 

: RPA ! REER i FERR ; Rente i 

Paiement ! ’ ’ Oui ; Oui / Oui / Non ‘m ; II n’y ou10 pas de feuillet T4A émis. 
forfaitaired’un i / j / je N’émettez pas de reçu. 

i Formutoire’ 

j T’2151 

RPA i ; i j 

3iens d’un REER ( Non / Oui * i 

ju Ne retenez pas d’impôt. 

Ou+ i 
nonéchu ; i j i 

NO~ \u N’émettez pas de feuillet T4RSP. j T22’20 

‘m N’émettez pas de reçu. 
j j / : : : j 

: ; 
iu Ne retenez pas d’impôt. 

3iensd’un FERR / Non j Oui j Oui / Non / n N’emettez pas de feuillet T4RIF. : T2220 
j ; i : 
: i i / j m N’émettez pas de reçu. 
i : / : j Ie Ne retenez pas d’imp6t. 

* Le formulaire T2220 doit etre remDli et nous &+re envové. 
” Vous trouverez le titre du formulaire 6 la page 30. 

Tableau 3 - Transtert direct de montants vers&6’un non-rhldent du Cangda 

Genre de 
: Peut btre transféré clans un : / 

potement 
f...........: ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..... 
i RPA i REER i FERR i Rente / 

Paiement i Oui j Oui / Oui j 
forfaitaired’un i i j ! 

Non ( n N’emettez pas de feuillet NR4. I NRTAl ’ 

irn N’émettez pas de reçu. 
RPA ; / j i 

; ; : 
/m Ne retenez pas d’lmp6t 

‘ortie admissible; Oui i Oui i Non j Non ia N’emettez pas de feuillet NR4. 
d’unealloca+iorj 1 : 

de retraite i j ; 
j jm N’émettez pas de reçu. 

: : 
! ]u Ne retenez pas d’impbt. : 

i / : j : 

i NRTAl * 

&&dentd’un / Non / Oui / Oui i Oui ;u N’émettez pas de feuillet NR4. / NRTAl’ 

FERR 1 / / ; :. N’emet+ez pas de reçu. : : : i j 
I / : /u Ne retenez POS d’imp6t. 

Paiement i Oui i Oui i Non i Non / n N’émettez pas de feuillet NR4. i NRTAl * 

forfaitaired’un j / ; ; 
RPDB ; ; j i 

/e N’emettez pas de reçu. 

i : !e Ne retenez pas d’impbt. 

Paiement de j Non 1 Oui i Oui i Oui i n N’émettez pas de feuillet NR4. / NRTAI’ 

co”“ersio” partiel/ : i i /m N’èmettez pas de reçu. 
O”+o+ald’““e i ( j ; iu 

rente de REERO” : i / i / 
Ne retenez pas d’impôt. 

Ce formulaire est obligatoire pour renoncer les retenues d’impôt des non-résidents. 
** Vous trouvnrw IR titre du formrrlnire h nane Xl 
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V ous pouvez vous procurer les publications et les 
formulaires suivants à n’importe quel bureau des 

services fiscaux ou centre fiscal. Plusieurs de nos 
publications sont maintenant accessibles sur Internet, à 
l’adresse suivante : 

www.rc.gc.ca 

Formulaires 
NRTAI 

T619 

T1036 

T1090 

T2019 

T2030 

T2033 

T2037 

T2151 

T2205 

T2220 

Autortsntion d’exon&atton d’impôt de non-rkidents 

Transmission de supports magn&tiques 

R6gime d’accession d la propritW- Demande de 
retrait en 1998 

FERR d’un rentier dMd6- Prestation ddsignke 

REER d’un rentier décdd&- Remboursement de 
primes 

Transfert direct selon le sous-alin& 601)(v) 

Transfert direct selon l’alin& 246(16)a) ou 246.3(2)e) 

Avis d’achat d’une rente d l’aide de fonds d’un 
«r&ne» 

Transfert direct d’un montant unique selon le 
pnragraphe 14709) ou l’article 147.3 

Calcul des montants provenant d’w,REER ou d’un 
FERR nu profit du conjoint à inclure dans le revenu 
de 19- 

Transfert provenant d’un REER ou d’un FERR dans 
un autre REER ou FERR api+s rupture du mariage 

T3012A Renonciation d l’impôt retenu SUT le remboursement 
de vos cotisations non dt?duites versks à un REER 
en 19- 

TD3 Demande de retenue d’imp& SUT le revenu qui ne 
provient pas d’un emploi 

Bulletins d’interprétation 
IT-221 DAemination du lieu de rkidence d’un particulier 

IT-320 Rdgimes enregistrks d’@pargne-retraite - Placements 
admissibles 

IT-500 R&gimes enregistr& d’epargne-retraite - Dkt% d’un 
rentier 

IT-528 Transferts de fonds entre r&gimes agrt% 

Circulaires d’information 
72-22 

74-1 

76-12 

77-16 

78-10 

78-18 

82-2 

92-2 

97-2 

R6gimes enregistrk d’&pargne-retraite 

Formule T2037, Avis d’achat d’une rente d l’aide de 
fonds d’un m?gime» 

Taux applicable de l’impat de la partie XIII sur les 
sommes payks ou crédittks aux personnes qui vivent 
dans les pays ayant conclu une convention fiscale 
avec le Canada 

Impôt des non-r&idents 

Conservation et destruction des livres et des 
registres 

Fonds enregistrt?s de revenu de retraite 

Dispositions ldgislatives relatives au numt?ro 
d’assurance sociale et Aablissement des feuillets de 
renseignements 

Lignes directrices concernant l’annulation des 
int&ts et des p~nnalitk 

Les formulaires hors série (les d&larations et les 
feuillets de renseignements) 

Guides 
RC4135 R&ime d’accession d la propriPk?(RAP) - 

T4031 

T4040 

Pakcipants pour 1999 

Spkifications injormatiques pour les d&larations 
produites SUT support magn&ique - T5, T5008, 
T4RSP, T4RlF, NR4 et T3 

REER et autres rc?gimes enregistre% pour la 
retraite 

T4061 Guide SUI la retenue d’impôt des non-r&idents 

Brochures 
r150 R&gime d’accession d la propritW(RAP) - 

Participants pour 1998 
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