Régime de pension agréé collectif (RPAC)
Déclaration commune de la période
correspondant à la relation conjugale

Commission des
services
financiers de
l’Ontario

Formulaire ON-B de l’Ontario relatif aux RPAC
(formulaire facultatif)

IMPORTANT
• Votre conjoint et vous-même pouvez utiliser ce formulaire de déclaration comme preuve de la
date à laquelle a commencé votre relation conjugale (p. ex., si vous n’avez pas de certificat de
mariage) ou de la date de votre séparation (la date d’évaluation en droit de la famille).
• Si vous et votre conjoint avez choisi de proposer deux dates pour le calcul de valeurs aux fins
du droit de la famille à l’annexe de la Demande de valeur aux fins du droit de la famille
(Formulaire ON-A de l’Ontario relatif aux RPAC), vous ne devriez pas remplir la partie D de
la déclaration.
• Envoyez la déclaration à l’administrateur du RPAC avec votre Demande de valeur aux fins du
droit de la famille (Formulaire ON-A de l’Ontario relatif aux RPAC). N’envoyez pas cette
déclaration à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) ou au Bureau du
surintendant des institutions financières.
• Veuillez lire le Guide de l’utilisateur de la CSFO relatif aux RPAC avant de remplir la déclaration.
• Il est possible que vous vouliez demander un avis juridique avant de remplir la déclaration.

Partie A
Renseignements sur le RPAC
Nom du régime de pension agréé collectif

Numéro d’enregistrement

Nom de l’employeur

Administrateur du RPAC
No de bureau/étage

Adresse postale de l’administrateur du RPAC (numéro et nom de la rue)

Ville

Province

Code postal

Partie B
Renseignements sur le participant et son conjoint
Participant
Nom de famille

Prénom et initiales

Numéro d’identification du
participant au RPAC (s’il est connu)

Conjoint du participant
Nom de famille

Prénom et initiales

Réservé à
l'administrateur du
RPAC
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Partie C
Confirmation de la date à laquelle a commencé notre relation conjugale (par mariage ou union de fait)
(aaaa/mm/jj)
Nous confirmons que la date à laquelle a commencé notre relation conjugale est le :

Partie D
Confirmation de notre date d’évaluation en droit de la famille (Date de séparation)
Nous confirmons que la date de notre séparation (la date d’évaluation en droit de la famille)
est le :

(aaaa/mm/jj)

Déclaration commune faite par :
Participant

Nom du participant (en lettres moulées)

Signature du participant

Date (aaaa/mm/jj)

Nom du témoin (en lettres moulées)

Signature du témoin

Date (aaaa/mm/jj)

Coordonnées du témoin
No d’appart./étage

Adresse postale (numéro et nom de la rue)

Ville

Province

Code postal

No de téléphone

Conjoint du participant

Nom du conjoint (en lettres moulées)

Signature du conjoint

Date (aaaa/mm/jj)

Nom du témoin (en lettres moulées)

Signature du témoin

Date (aaaa/mm/jj)

Coordonnées du témoin
No d’appart./étage

Adresse postale (numéro et nom de la rue)

Ville

Province

Imprimer

Code postal

No de téléphone

Effacer
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