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ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Qu’est-ce qu’un régime de capitalisation (RC)?

Le terme « régime de capitalisation » (RC ou régime) s’entend d’un régime de placement ou d’épargne donnant droit à  

un allègement fiscal et permettant à ses participants de choisir des placements parmi les diverses options offertes dans  

le cadre du régime (p . ex ., RER collectif) .

Qui a élaboré les lignes directrices relatives aux RC? 

Les lignes directrices relatives aux RC ont été élaborées par le Forum conjoint des autorités de réglementation du 

marché financier .

Quand les lignes directrices relatives aux RC ont-elles pris effet?

Les lignes directrices relatives aux RC ont été instaurées en mai 2004 et ont pris effet le 31 décembre 2005 . Même si 

celles-ci de par leur nature ne sont pas obligatoires, elles traduisent les attentes des autorités de réglementation pour  

ce qui est des opérations reliées à un RC .

Où serait-il possible d’obtenir un exemplaire des lignes directrices relatives aux RC?

Il est possible d’obtenir un exemplaire des lignes directrices relatives aux RC sur le site Internet du Forum conjoint des 

autorités de réglementation du marché financier (http://www .jointforum .ca/fr/final) .

Pourquoi les lignes directrices relatives aux RC ont-elles été instaurées?

Les lignes directrices relatives aux RC visent à :

•	 énoncer et préciser les droits et les obligations des promoteurs de RC, des fournisseurs de services et des participants;

•	 s’assurer que les participants des RC disposent de l’information et de l’aide dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions de placement dans le cadre d’un régime de capitalisation .

Note : Dans le cadre de ces lignes directrices, les employeurs sont désignés par le terme « promoteurs » (ou « promoteurs 

de régime » ou « promoteurs de régime de capitalisation ») et la désignation « fournisseurs de services » comprend tout 

fournisseur de services ou de conseils auquel le promoteur fait appel dans le cadre du RC . Toute personne qui détient des 

éléments d’actif dans le cadre d’un RC est désignée par le terme « participant » (ou « participant du RC ») .

Objectif du présent guide
L’Empire Vie a préparé le présent guide dans le but d’aider les promoteurs d’un RC à se conformer aux lignes directrices 

relatives aux RC et à s’assurer qu’ils ont pris les mesures qui s’imposent pour continuer à s’acquitter des responsabilités 

liées à leurs fonctions (c .-à-d ., fournir aux participants des renseignements liés aux placements et des outils d’aide à la 

prise de décision, entretenir une communication continue avec les participants du RC, etc .) . Tel qu’il est souligné plus loin 

dans le présent guide, si un promoteur de RC ne possède pas les connaissances et compétences requises pour s’acquitter 

de ces responsabilités, il importe de retenir les services de fournisseurs .

Ces lignes directrices relatives aux RC visent à compléter toute exigence réglementaire pouvant s’appliquer à 

l’établissement et au maintien d’un RC . Les promoteurs de RC doivent consulter leurs conseillers juridiques afin 

de s’assurer qu’ils agissent conformément à toute exigence juridique applicable à leur régime ainsi qu’aux lignes 

directrices relatives aux RC . L’Empire Vie et ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité quant à l’utilisation 

du présent guide .
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Établissement d’un régime de capitalisation

1. Définir et consigner par écrit l’objet du RC.

Exemple d’objet d’un RC :

•	 Régime d’épargne-retraite

•	 La conception du régime doit être compatible avec l’objectif de ce dernier

Consigner par écrit l’objet du RC :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

2. Établir les critères de sélection des fournisseurs de services (conseillers financiers).

Facteurs à prendre en considération :

•	 Formation professionnelle (p . ex ., PFA, AVA, EPC, etc .)

•	 Expérience/spécialisation dans les types de services devant être fournis

•	 Coût des services

•	 Qualité et niveau des services offerts

Consigner par écrit les critères et le raisonnement à la base de la décision :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3. Sélectionner les options de placement.

Exemples d’options de placement : 

•	 Option de trésorerie ou à intérêt quotidien

•	 Options à intérêt garanti (OIG)

•	 Fonds distincts

Facteurs à prendre en considération :

•	 Objet du RC

•	 Nombre d’options de placement disponibles et degré de diversification

•	 Frais applicables aux options de placement

•	 Données démographiques relatives aux participants du RC

•	 Liquidité des options de placement

•	 Risque lié aux options de placement

Notes :

1 .  Les participants du RC doivent disposer d’occasions raisonnables de transférer des éléments d’actif entre les options  

de placement du régime .

2 .  L’option de placement par défaut du RER collectif Option Plus est l’Option de trésorerie, bien qu’il soit nécessaire  

de fournir des instructions de placement pour tous les dépôts .

3 . Les promoteurs du RC doivent réviser périodiquement la pertinence des options .
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Consigner les options de placement choisies et le raisonnement à la base de la décision :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4. Tenue à jour des dossiers par le promoteur du RC.

•	 Établir une politique de conservation des documents

Facteurs à prendre en considération :

•	 Description des types de documents à conserver

•	 Durée de conservation des divers documents

•	 Personnes autorisées à accéder aux documents

Politique de conservation des documents :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Information et outils d’aide à la prise de décision à l’intention des participants 

1.  Le promoteur du RC doit fournir de l’information et des outils afin d’aider les participants à 
prendre leurs décisions de placement. Les frais ne doivent pas constituer un facteur de dissuasion 
pour les participants.

Exemples d’information se rapportant aux placements :

•	 Glossaires des termes du domaine des placements

•	 Information sur le fonctionnement des fonds distincts

•	 Information sur les placements dans les différents types de titres (p . ex ., obligations, actions, etc .) et sur le degré  
de risque et les rendements attendus des différentes options de placement

•	 Guides sur les produits

•	 Rapports sur le rendement des fonds distincts

Exemples d’outils d’aide à la prise de décision :

•	 Modèle de répartition de l’actif 

•	 Outils de planification de la retraite (s’il y a lieu)

•	 Calculateurs et outils de prévision permettant de mieux déterminer le montant des cotisations à verser et les soldes futurs

•	 Questionnaires permettant d’établir le profil de l’investisseur

Sources d’information sur les placements et d’outils d’aide à la prise de décision : 

Un conseiller financier peut fournir de l’information et des outils d’aide à la prise de décision .  

L’Empire Vie mettra à la disposition des participants du RC des brochures, des documents et des calculateurs en ligne .

Note : Un conseiller financier peut fournir aux participants du RC des renseignements et des outils axés sur la planification  

de la retraite .
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Consigner par écrit l’information en matière de placement et les outils d’aide à la prise de décision mis à la disposition des 

participants du RC :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

2. Conseils en placement

Un promoteur de RC peut choisir de conclure une entente avec un fournisseur de services pour fournir aux participants 

du RC des conseils pour les aider à prendre leurs décisions de placement . Le promoteur du RC qui conclut une entente 

de cette nature doit établir des critères de sélection et les appliquer pour sélectionner le fournisseur de services . 

Facteurs à prendre en considération pour sélectionner un fournisseur de services en mesure de fournir des conseils de 

placement aux participants du RC :

•	 Critères utilisés dans la sélection des fournisseurs décrits à la page 2 du présent guide

•	 Tout manque d’indépendance réel ou perçu par rapport aux autres fournisseurs de services, au promoteur du  
RC et à ses participants 

•	 Exigences juridiques à respecter ou permis à obtenir pour pouvoir fournir des conseils en matière de placement

•	 Toute plainte déposée contre le conseiller ou sa firme et toute mesure disciplinaire prise (si connue) 

Présentation du régime de capitalisation aux participants

1. Fournir aux participants du RC des renseignements sur la nature et les caractéristiques du RC.

•	 Montant des cotisations

•	 Options de placement disponibles

•	 Façon de choisir les placements

•	 Façon de modifier un choix

•	 Délais de mise en application des choix effectués

•	 Politique applicable lors de l’absence de choix de placement

•	 Nom des fournisseurs de services avec qui les participants du RC traitent

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC l’information 

relative à la nature et aux caractéristiques du régime :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

2. Informer les participants du RC de leurs droits et responsabilités dans le cadre du RC.

•	 Droit des participants du RC d’obtenir de l’information sur la nature et les caractéristiques du régime

•	 Droit des participants du RC de demander une copie papier de leurs relevés si ces relevés sont présentés sous une 
autre forme

•	 Responsabilité des participants du RC de prendre des décisions de placement qui auront une incidence sur les 
sommes accumulées au sein du régime

•	 Responsabilité des participants du RC de s’informer sur le régime au moyen des documents, des renseignements  
et des outils mis à leur disposition
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•	 Recommander aux participants du RC de solliciter les conseils en placement d’une autre personne compétente, en 
plus d’utiliser l’information ou les outils que fournit le promoteur du RC

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC l’information se 

rapportant à leurs responsabilités dans le cadre du régime :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3.  Pour chaque fonds distinct offert dans le cadre du régime, fournir l’information suivante  
aux participants du RC :

•	 Nom du fonds distinct

•	 Nom de toutes les sociétés de gestion de placement qui assurent la gestion quotidienne de l’actif du fonds

•	 Objectifs de placement du fonds

•	 Types de placement que peut détenir le fonds

•	 Description des risques liés aux placements dans le fonds

•	 Façon dont un participant du RC peut obtenir de l’information sur les titres en portefeuille et d’autres renseignements 
détaillés sur le fonds 

•	 Si un Fonds est considéré comme constituant un bien étranger aux fins de l’impôt sur le revenu et, si tel est le cas,  
un résumé des conséquences pour un participant du RC qui investit dans le fonds

Un conseiller financier peut discuter des options de placement avec chacun des participants du RC .

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC l’information sur 

les fonds distincts offerts dans le cadre du régime :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.  Lorsque des options de placement offertes dans le cadre du régime ne sont pas des fonds 
distincts (p. ex., Option de trésorerie, OIG), fournir aux participants du RC l’information suivante :

•	 Description du placement, y compris le nom

•	 Type de placement et objectif

•	 Risques liés à l’option

•	 Si l’option est considérée comme constituant un bien étranger et, si tel est le cas, les conséquences pour les participants 
du RC

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC l’information sur 

les options de placement autres que les fonds distincts :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

5.  Fournir aux participants du RC des renseignements sur la façon d’effectuer des transferts entre les 
options de placement.

•	 Formulaires à remplir et l’adresse à laquelle il importe de les expédier

•	 Autres méthodes offertes pour effectuer un transfert (p . ex ., par Internet)
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•	 Frais applicables aux transferts entre les options de placement, s’il y a lieu

•	 Restrictions quant au nombre de transferts entre les options de placement que le participant du RC peut effectuer  
au cours d’une période donnée, y compris toute limite au-delà de laquelle des frais s’appliquent

•	 Description des situations dans le cadre desquelles un transfert entre options pourrait être suspendu

Exemples : Le promoteur du RC modifie les options de placement ou change de fournisseur de services ou le fournisseur 

de services effectue des changements à l’interne (p . ex ., mise en place d’un nouveau système) .

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC l’information sur 

la façon d’effectuer des transferts entre les options de placement au sein du RC :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

6.  Fournir aux participants du RC la description et le montant de tous les frais et pénalités que les 
participants du RC doivent assumer dans le cadre du régime, y compris les suivants :

•	 Frais à payer à l’achat ou à la vente de placements

•	 Frais liés à la consultation ou à l’utilisation de l’information relative aux placements, des outils d’aide à la prise de 
décision ou des conseils de placement fournis par le promoteur du RC

•	 Frais de gestion des fonds distincts

•	 Frais d’exploitation des fonds distincts

•	 Frais de tenue de dossier

•	 Frais de transfert entre les options de placement (y compris les pénalités, les rajustements de la valeur comptable  
et de la valeur marchande et les incidences fiscales)

•	 Frais de tenue de compte

•	 Honoraires des fournisseurs de services

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC l’information sur 

les frais et les pénalités que doivent assumer les participants dans le cadre du RC :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

7.   Indiquer aux participants du RC comment ils peuvent obtenir des renseignements 
complémentaires sur le régime et leur donner une description du type d’information  
qui est disponible.

L’Empire Vie fournit à chaque participant du RC une brochure intitulée « Vue d’ensemble du RER collectif Option Plus » 

(GP-0001) et à chaque promoteur de RC un contrat de RER collectif Option Plus et un Guide d’administration . Pour de  

plus amples renseignements, nous vous prions de consulter notre site Internet à l’adresse www .empire .ca . 

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC l’information 

sur la façon dont ils peuvent obtenir des renseignements complémentaires sur le régime et une description du type 

d’information qui est disponible :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



7

Communication régulière aux participants du régime de capitalisation 

1.  Le promoteur du RC doit fournir régulièrement aux participants du RC de l’information sur leur 
compte de régime et sur le rendement des fonds de placement offerts dans le cadre du régime. 
Le promoteur doit également fournir de l’information supplémentaire aux participants du RC qui 
en font la demande.

2.  Au moins une fois l’an, le promoteur du RC doit fournir aux participants un relevé de leur compte 
de régime renfermant l’information suivante :

•	 Sommaire des placements par type (p . ex ., OIG, fonds distincts, etc .)

•	 Activités de placement (p . ex ., solde d’ouverture, cotisations, retraits, évolution nette de la valeur des placements  
et solde de fermeture)

•	 Fonds distincts (p . ex ., nom du fonds, nombre d’unités, valeur unitaire, valeur totale du placement, pourcentage  
du total des placements)

•	 Résumé des opérations

•	 Façon d’obtenir des renseignements sur chacune des options de placement, des frais, des détails des opérations,  
des options de transfert, etc .

Les relevés semestriels fournis aux participants du RC par l’Empire Vie renferment des renseignements détaillés sur les 

placements de chaque participant du RC et sur l’historique de leur compte . Ces relevés semestriels font également 

état du nom et des coordonnées du conseiller financier responsable du RC au cas où les participants auraient des 

questions . Des données détaillées sur les rendements sont incluses dans le Rapport annuel des fonds de placement 

de l’Empire Vie (INP-0020) . Les rapports annuels et semestriels des fonds de placement de l’Empire Vie sont mis à la 

disposition de tous les participants du RC qui en font la demande et est accessible sur notre site Internet à l’adresse 

www .empire .ca . Un conseiller financier peut également fournir aux participants du RC des données objectives sur le 

rendement de placements d’autres sociétés à des fins de comparaison avec les options de placement offertes dans le 

cadre du régime . 

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC un relevé de leur 

compte au moins une fois l’an :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3.  Le promoteur du RC doit mettre à la disposition des participants du RC des renseignements 
supplémentaires sur leur compte de régime.

Par exemple, si elle n’est pas incluse dans le relevé du participant du RC, l’information suivante doit être fournie aux 

participants du RC qui en font la demande :

•	 Détails sur les fonds distincts – comment obtenir des renseignements sur les titres du fonds, les états financiers et  
de l’information continue sur chacun des fonds

•	 Information sur les opérations – description des placements, date de l’opération, type d’opération, montant, valeur 
unitaire, nombre d’unités achetées ou vendues

•	 Information détaillée sur les OIG et d’autres placements à durée fixe, tels que la durée du placement, la date 
d’échéance, le taux d’intérêt, la valeur comptable courante majorée de l’intérêt couru
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•	 Information détaillée sur chacune des autres options de placement

•	 Information sur les cotisations – description de l’option, pourcentage de la cotisation (cotisation volontaire ou 
obligatoire du participant du RC, cotisation d’employeur, transfert entrant)

•	 Information sur les frais

•	 Information sur les options de transfert

Les relevés semestriels fournis aux participants du RC par l’Empire Vie renferment des renseignements détaillés sur les 

placements de chaque participant du RC et sur l’historique de leur compte . Ces relevés font également état du nom et 

des coordonnées du conseiller financier responsable du RC au cas où les participants auraient des questions à lui poser . 

De plus, l’Empire Vie fournit à chaque participant du RC une brochure intitulée « Vue d’ensemble du RER collectif Option 

Plus » (GP-0001) et à chaque promoteur du RC un contrat de REER collectif Option Plus et un Guide d’administration . 

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de consulter notre site Internet à l’adresse www .empire .ca .

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour permettre aux participants du RC d’obtenir des 

renseignements complémentaires sur leur compte de régime :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.  Le promoteur du RC doit aviser au préalable les participants du RC des « changements 
importants » à apporter aux options de placement. 

Note : Par « changements importants », on entend des changements concernant la nature ou le fonctionnement des 

options de placement, y compris la marche à suivre pour effectuer un transfert ou ajouter/supprimer/remplacer des 

options de placement, les modifications apportées aux frais ou le changement d’un fournisseur de services .

L’Empire Vie communiquera tout changement important apporté à des options de placement par suite de mesures mises 

en oeuvre au nom de la compagnie (c .-à-d ., Empire Vie) . L’Empire Vie communiquera toute modification importante 

directement aux promoteurs du RC et aux participants du RC, ainsi qu’aux conseillers financiers .

L’avis aux participants du RC doit comprendre l’information suivante : 

•	 Date de prise d’effet du changement

•	 Brève description du changement et de ses motifs

•	 Incidence que pourrait avoir le changement sur l’actif détenu au sein du régime par le participant du RC (p . ex ., si le 
changement influe sur le niveau de risque applicable à une option de placement, il importe de l’indiquer)

•	 Mode de répartition de l’actif entre les nouvelles options de placement (s’il y a lieu)

•	 Détails relatifs aux pénalités ou aux frais d’opération particuliers pouvant s’appliquer au changement

•	 Résumé des incidences fiscales pouvant découler du changement

•	 Façon d’obtenir des renseignements plus détaillés sur le changement

•	 Description des mesures que les participants du RC doivent prendre (s’il y a lieu) et conséquences de leur inaction 

•	 Rappel aux participants du RC d’évaluer l’incidence du changement sur leur portefeuille actuel au sein du régime

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour s’assurer que les participants du RC seront avisés  

à l’avance de tout « changement important » apporté aux options de placement :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



9

5.  Au moins une fois l’an, le promoteur du RC doit fournir aux participants du RC un rapport sur le 
rendement de chacun des fonds faisant état de l’information suivante :

•	 Nom du fonds distinct

•	 Nom et description de la norme de référence du fonds distinct, s’il y a lieu, et rendement correspondant de cet indice,  
si un tel indice est utilisé

•	 Rendement du fonds distinct, y compris le rendement historique du fonds sur un, trois, cinq et dix ans (si disponible)

•	 Indication quant à savoir s’il s’agit d’un rendement de placement avant ou après déduction des frais de gestion et des 
frais du fonds

•	 Description de la méthode de calcul du rendement du fonds, accompagnée de directives sur la façon d’obtenir des 
explications plus détaillées 

•	 Déclaration selon laquelle le rendement antérieur d’un fonds n’est pas nécessairement garant de son rendement futur

L’Empire Vie fournit à chaque participant du RC le livret « Faits saillants des fonds distincts - RER collectif Option Plus » . Les 

versions mises à jour du livret ainsi que de l’information additionnelle sur le rendement et des données financières sur les 

fonds sont fournies sur demande et sont accessibles sur notre site Internet à l’adresse www .empire .ca . 

Consigner par écrit les documents fournis et les mesures prises pour transmettre aux participants du RC des 

renseignements relatifs aux rapports de rendement sur chaque fonds distinct au moins une fois l’an :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Maintien d’un régime de capitalisation

1.  Le promoteur d’un RC doit établir et utiliser des critères lui permettant d’évaluer périodiquement 
son fournisseur de services. 

Facteurs à prendre en considération :

•	 Critères utilisés pour sélectionner le fournisseur de services

•	 Fréquence des évaluations et/ou les événements donnant lieu à une évaluation

•	 Plaintes émanant des participants du RC

•	 Mesures à prendre si le fournisseur de services ne respecte pas les critères établis

Consigner les critères à utiliser pour la révision périodique des fournisseurs de services : 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

2.  Le promoteur d’un RC doit établir des critères en vue de la révision périodique de chacune des 
options de placement offertes dans le cadre du régime. Cette révision doit avoir lieu au moins 
une fois l’an. 

Facteurs à prendre en considération :

•	 Critères utilisés pour la sélection des options de placement

•	 Fréquence des évaluations et/ou les événements donnant lieu à une évaluation

•	 Mesures à prendre si l’option de placement ne satisfait plus aux critères
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Consigner par écrit les critères à utiliser en vue de la révision périodique (c .-à-d ., au moins une fois l’an) de chaque option 

de placement :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3. Le promoteur d’un RC doit vérifier périodiquement si les dossiers du régime sont bien tenus.

Facteurs à prendre en considération : 

•	 Examen des plaintes des participants au sujet des dossiers

•	 Vérification/vérification périodique par le fournisseur de services 

•	 Si la tenue des dossiers est assurée par le fournisseur de services, exiger chaque année un document attestant de  
la pertinence des mécanismes de contrôle, des processus et des systèmes utilisés ou demander à un fournisseur  
de services indépendant d’effectuer la vérification

•	 Prendre dans les plus brefs délais les mesures correctives qui s’imposent

Consigner par écrit la façon dont les dossiers se rapportant au régime sont tenus et vérifiés :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.  Le promoteur d’un RC doit évaluer périodiquement les outils d’aide à la prise de décision fournis 
aux participants du RC ou que ceux-ci sont invités à utiliser.

Facteurs à prendre en considération :

•	 Objet du régime

•	 Types de décisions que les participants du RC doivent prendre

•	 Coût des outils d’aide à la prise de décision

•	 Emplacement, diversité des participants du RC et données démographiques les concernant

•	 Accès des participants du RC à des ordinateurs et à Internet

•	 S’il y a lieu, apporter les changements nécessaires aux outils d’aide à la prise de décision

Consigner par écrit le processus d’évaluation des outils d’aide à la prise de décision mis à la disposition des participants du RC :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Cessation d’un régime de capitalisation
La cessation d’un RC doit se faire conformément aux conditions du régime et aux exigences juridiques applicables .

1.  En cas de cessation d’un RC, le promoteur doit fournir sans délai les renseignements suivants aux 
participants du RC :

•	 Options offertes à chaque participant du RC

•	 Toute mesure à prendre à l’égard des options des participants du RC

•	 Dates limites que les participants du RC doivent respecter pour la prise des mesures

•	 Façon dont l’actif sera liquidé ou distribué
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•	 Options applicables par défaut si aucune mesure n’est prise

•	 Incidence de la cessation du régime sur chacune des options de placement

Exemples de l’incidence de la cessation du régime :

•	 Incidences fiscales

•	 Rajustements de la valeur marchande

•	 Pénalités de retrait anticipé et frais connexes

L’Empire Vie peut répondre à toute question que le promoteur du RC, le participant du RC ou le conseiller financier 

pourrait avoir au sujet de la cessation d’un RC .

Consigner par écrit les mesures prises pour s’assurer que les participants du RC reçoivent des renseignements pertinents 

en cas de cessation d’un RC :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

2.  Si un participant du RC met fin à sa participation au régime, le promoteur du RC doit lui fournir 
l’information suivante :

•	 Options qui s’offrent à lui

•	 Toute mesure que le participant du RC doit prendre

•	 Dates limites que le participant du RC doit respecter pour la prise des mesures

•	 Options applicables par défaut si aucune mesure n’est prise

•	 Incidence que le retrait du participant au régime aura sur chacune des options de placement

Exemples de l’incidence du retrait du participant du régime :

•	 Incidences fiscales

•	 Rajustements de la valeur marchande

•	 Pénalités de retrait anticipé et frais connexes

Lorsqu’un participant du RC met fin à sa participation à un RC, le conseiller financier du RC peut lui expliquer les diverses 

options qui lui sont offertes .

Dans l’éventualité où un participant du RC décède, ces renseignements seront fournis au bénéficiaire ou au représentant 

du participant du RC .

Consigner par écrit les mesures prises pour s’assurer que les participants du RC qui mettent fin à leur participation au 

régime reçoivent l’information applicable dans les circonstances :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) offre des produits individuels et 

collectifs concurrentiels d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite afin de 

vous aider à bâtir votre patrimoine et à protéger votre sécurité financière . 

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de la  

cote A (Excellent) attribuée par la firme A .M . Best2 . Notre vision est d’être la société de  

services financiers de propriété indépendante chef de file au Canada, reconnue pour 

son approche simplifiée en affaires et sa touche personnalisée .

1  Source : Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et rapports annuels de sociétés, 
selon les actifs de fonds généraux et de fonds distincts

2 Au 29 juin 2012

L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et 
ne peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’usage, au mauvais usage ou 
aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez demander conseil à des 
professionnels avant de prendre toute décision. 

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Placements	•	Assurance	•	Solutions	d’assurance	collective	
www .empire .ca   info@empire .ca  
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