Bienvenue au webinaire de la Commission des services financiers de l'Ontario sur
l'évaluation et le partage des avoirs de retraite à la rupture d'une relation conjugale.
Nous commencerons ce webinaire dans une minute afin de donner à tous la possibilité de
nous rejoindre.
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Bonjour. Je m’appelle Vinod Armoogum et j’ai le plaisir de vous adresser au nom de Mons. Brian
Mills, Directeur de la division des régimes de retraite à la Commission des services financiers de
l'Ontario.
Les nouvelles dispositions législatives sur le droit de la famille, que le gouvernement de l’Ontario
vient de promulguer, prendront effet le 1er janvier 2012.
Je vous souhaite la bienvenue au webinaire d’aujourd’hui, qui est en conformité avec
l’engagement de la CSFO à informer les parties prenantes des modifications législatives. Ce
webinaire vise à vous donner un aperçu des nouvelles règles applicables lorsqu’un participant d’un
régime et son conjoint se séparent et demandent une évaluation et le partage de leurs avoirs de
retraite.
Nous avons essayé d’abréger le document, mais la nature complexe du sujet nécessite, quand
même, beaucoup de détails. De ce fait, il est probable que le webinaire dur un peu plus d’une
heure. Nous vous remercions donc pour votre temps et votre patience.
Le sujet traité aujourd’hui répond aux demandes des participants du précédent webinaire.
Nos deux animatrices, Chantal Laurin et Marie‐Eve Pelletier, vont maintenant vous faire leur
présentation.
Je vous remercie de votre temps, et espère que vous trouverez ce webinaire utile.
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Bonjour, je m’appelle Chantal Laurin. Voici Marie‐Ève Pelletier. Nous animerons le
webinaire d’aujourd’hui.
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Avant de commencer, voici quelques détails à relever :
• La résolution minimale de votre écran devrait être 1024 x 768.

• Pendant ce webinaire, vous pouvez poser des questions en nous envoyant un
courriel à pensionwebinar@fsco.gov.on.ca. Les réponses devraient être publiées en
janvier 2012.
• Ce webinaire repose sur une présentation divisée en trois parties.
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Le 22 juin 2011, le gouvernement de l’Ontario a promulgué des modifications à la Loi sur
les régimes de retraite et à la Loi sur le droit de la famille se rapportant au partage des
avoirs de retraite à la rupture d'une relation conjugale.
Dans la première partie du webinaire, nous examinerons le nouveau régime d’évaluation
et de partage des pensions qui prendra effet le 1er janvier 2012.
Au cours de la deuxième partie, nous décrirons le nouveau processus et les étapes à suivre
dans le cadre du nouveau régime.
Dans la dernière partie, nous passerons en revue les ressources relatives aux questions de
droit de la famille à la disposition des administrateurs de régime de retraite.

5

Nous allons maintenant aborder la première partie de la présentation, qui a trait au
nouveau régime de droit de la famille
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Voici les nouvelles dispositions relatives au droit de la famille dans la Loi et le Règlement
de l'Ontario 287/11.
Les principales modifications sont:
• Règlement immédiat – l’ancien conjoint d’un participant au régime pourra bénéficier du
paiement immédiat de sa part des avoirs de retraite.
• La méthode d’évaluation et de partage des avoirs de retraite est décrite dans le
Règlement.
• L'administrateur du régime de retraite aura la responsabilité d’évaluer les avoirs de
retraite.
• Les formulaires approuvés par le surintendant doivent être utilisés tout au long du
processus. Par « formulaires approuvés par le surintendant », on entend les formulaires
qui ont été préparés et approuvés par le surintendant des services financiers. Veuillez
noter que les formulaires approuvés par le surintendant ne peuvent pas être modifiés.
Nous examinerons les formulaires en détail dans la partie suivante.
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Veuillez noter que nous utiliserons par souci de facilité le terme « ancien conjoint » tout au
long de ce webinaire, même si les parties pourraient ne pas être encore divorcés.
Certaines dispositions demeurent inchangées dans le nouveau régime législatif.
• il n’est pas obligatoire de partager les avoirs de retraite à la rupture d’une relation
conjugale;
• si les avoirs de retraite vont être partagés, la part des avoirs de retraite accumulés par le
participant au régime pendant la durée de la relation conjugale qui est attribuable à son
ancien conjoint ne peut pas dépasser 50 % de ces avoirs;
• la part des avoirs de retraite revenant à l'ancien conjoint doit continuer d’être
administrée dans un compte immobilisé et ne peut pas être payée en espèces, sauf dans
certaines situations précises qui seront abordées plus tard au cours de ce webinaire.
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Les nouvelles règles s’appliquent aux avoirs détenus dans des régimes de retraite enregistrés
assujettis à la Loi . Elles s’appliquent également aux employés de l’Ontario dont le régime de
retraite est enregistré dans une autre province mais qui sont assujettis à la Loi.
La CSFO reconnaît que la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario s’applique également aux régimes
non enregistrés (comme les conventions de retraite ou les régimes de retraite complémentaires
des employés) et que les nouvelles règles d’évaluation prévues dans la Loi sur les régimes de
retraite de l'Ontario peuvent s’appliquer à de tels régimes. Toutefois, ce webinaire ne traite que
des régimes de retraite enregistrés qui sont assujettis à la Loi .
Les nouvelles règles s’appliquent si l’ordonnance judiciaire, la sentence d’arbitrage familial ou le
contrat familial qui prévoit le partage des avoirs de retraite est établi le 1er janvier 2012 ou à une
date ultérieure. C’est la date de l’établissement de l’ordonnance judiciaire, de la sentence
d’arbitrage familial ou du contrat familial qui est prise en compte pour déterminer les règles
applicables.
Nous avons préparé divers exemples pour vous aider à comprendre dans quels cas les parties
seront assujetties aux nouvelles règles et dans quels cas elles ne le seront pas. Tout au long de ce
webinaire, nous entendons par « parties » le participant au régime et son ancien conjoint.
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Les parties se sont séparées en 2009 et sont visées par une ordonnance judiciaire rendue
en 2011 qui traite de tout sauf des avoirs de retraite. Elles ont obtenu en 2012 une
ordonnance judiciaire traitant du partage des avoirs de retraite. Seront‐ils assujetties aux
anciennes ou nouvelles règles?
Dans notre premier exemple, les parties ont obtenu avant le 1er janvier 2012 une
ordonnance judiciaire traitant de tous leurs biens familiaux à l’exception des avoirs de
retraite. Étant donné que l'ordonnance judiciaire ne traitait pas du partage des avoirs de
retraite, les parties seront assujetties aux nouvelles règles si elles obtiennent le 1er janvier
2012 ou à une date ultérieure une ordonnance judiciaire prévoyant le partage des avoirs
de retraite.
Une ordonnance judiciaire, faite en vertu de la Partie 1 de la Loi sur le droit de la famille,
une sentence d'arbitrage familial ou un contrat familial prévoyant le partage des avoirs de
retraite doit être établi le 1er janvier 2012 ou à une date ultérieure pour que les nouvelles
règles s’appliquent.
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Les parties se sont séparées en 2009 et ont obtenu une sentence d’arbitrage familial
établie en 2011 qui traite de tout, y compris des avoirs de retraite. Seront‐ils assujetties
aux anciennes ou nouvelles règles?
Dans ce deuxième exemple, la sentence d’arbitrage familial de 2011 prévoit le partage de
tous les biens familiaux. Étant donné que la répartition a été prononcée en 2011, les
parties seraient assujetties aux anciennes règles.
Dans cet exemple, étant donné que les anciennes règles continueront de s’appliquer,
l’ancien conjoint doit attendre un événement déclencheur avant de pouvoir recevoir sa
part des avoirs de retraite du participant au régime. Un tel événement se produit lorsque
l'emploi ou la participation au régime du participant prend fin, quand le participant prend
sa retraite, décède ou atteint la date normale de retraite en vertu du régime de retraite ou
lorsque le régime de retraite fait l’objet d’une liquidation (selon la première de ces
éventualités). L'administrateur du régime doit conserver l'ordonnance judiciaire dans ses
dossiers jusqu’à ce qu’un événement déclencheur se produise. Lorsque l’événement se
produit, l’administrateur a 30 jours pour transmettre à l’ancien conjoint une copie de l’état
de cessation du participant au régime et pour informer l’ancien conjoint des options
possibles (ces options devant être au moins identiques à celles offertes au participant au
régime) applicables au paiement de sa part du droit à pension du participant au régime.
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Les parties se sont séparées en 2010. Les avoirs de retraite ont été évalués par un actuaire
indépendant pour les besoins de l'égalisation des biens familiaux nets en vertu de la Loi sur
le droit de la famille de l'Ontario. Aucune ordonnance judiciaire prévoyant le partage des
avoirs de retraite n’a été rendue au 31 décembre 2011. Seront‐ils assujetties aux anciennes
ou nouvelles règles?
Dans cet exemple, les parties seraient assujetties aux nouvelles règles du fait qu’une
ordonnance judiciaire a été faite après le 31 décembre 2011. Les parties devront suivre le
nouveau processus en utilisant les formulaires approuvés par le surintendant de la CSFO,
avec notamment l’obtention d’une valeur aux fins du droit de la famille auprès de
l'administrateur. Étant donné que la valeur des avoirs de retraite calculée antérieurement
par l’actuaire indépendant peut ne pas correspondre à la valeur aux fins du droit de la
famille calculée par l'administrateur du régime, il est possible que les parties veuillent
réévaluer leurs biens familiaux nets.
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Passons maintenant à la deuxième partie de la présentation. Nous décrirons ici le nouveau
processus et passerons en revue les formulaires approuvés par le surintendant.
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L'administrateur du régime doit connaître les nouveaux termes utilisés dans la Loi qui se
rattachent au nouveau régime de droit de la famille.
La date d'évaluation en droit de la famille est la date à laquelle la relation conjugale a pris
fin. Elle est essentielle pour déterminer la valeur des avoirs de retraite du participant au
régime.
La valeur préliminaire est la valeur totale, à la date d'évaluation en droit de la famille, de
la pension accumulée par le participant au régime pendant son affiliation au régime.
La valeur théorique est la part de la valeur préliminaire qui se rattache à la durée de la
relation conjugale. La CSFO utilise le terme « valeur aux fins du droit de la famille » dans
les formulaires approuvés par le surintendant pour désigner la « valeur théorique ». La
valeur aux fins du droit de la famille est une valeur importante – c’est le montant qui peut
être partagé entre les parties.
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La législation spécifie les droits maximum imposables par un administrateur du régime de retraite.
•Ils s’élèvent à 200 $ si le participant a droit à une prestation à cotisation déterminée. Ces droits maximum
s’appliquent également à un participant retraité si la prestation à CD demeure dans la caisse du régime;
•600 $ si le participant a droit à une prestation déterminée. Ce groupe englobe aussi les régimes à
prestations cibles;
•800 $ si le participant a droit à une alliance de prestation déterminée et de prestation à cotisation
déterminée ou encore à une prestation hybride (où le participant à droit à une prestation déterminée ou une
prestation à cotisation déterminée, selon la valeur la plus élevée).
Chaque administrateur d’un régime de retraite peut décider d’imposer ou pas des droits pour le calcul de la
valeur aux fins du droit de la famille. L'administrateur du régime de retraite devrait examiner avec soin s’il
imposera de tels droits ou pas et veiller à ce que sa décision soit consignée en bonne et due forme , motifs à
l’appui.
Si les droits ne sont pas versés, l’administrateur n’est pas tenu de calculer la valeur aux fins du droit de la
famille. Il appartient au demandeur et à son ancien conjoint de décider s’ils devraient partager le coût de
cette évaluation.
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Voici les formulaires approuvés par le surintendant qui sont proposés et publiés sur le site
Web de la CSFO et qui concernent des questions de droit de la famille. La CSFO a
l’intention de parachever ces formulaires pour les publier en version remplissable d’ici la
fin de l’année. Ces formulaires demeureront des propositions jusqu'à leur publication en
version PDF remplissable.
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Chacun des formulaires proposés comporte une case intitulée « Réservé à l’administrateur
du régime ». L'administrateur du régime peut utiliser cette case pour consigner toute
information qu’il estime utile à des fins administratives – codes à barres, dates, numéro
d’enregistrement du régime, etc.
Comme c’est le cas pour tous les formulaires approuvés par le surintendant, ces
formulaires relatifs au droit de la famille ne doivent pas être modifiés. Toutefois,
l'administrateur du régime peut les pré‐remplir avec des renseignements concernant le
régime de retraite et/ou le participant au régime.
La CSFO sait que les renseignements fournis dans ces formulaires standard peuvent ne pas
suffire dans le cas de régimes de retraite complexes. L'administrateur peut dans ces cas
fournir aux parties des renseignements complémentaires se rapportant au régime.
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Le nouveau processus peut être divisé en cinq étapes.
À l’Étape 1, le participant au régime ou son conjoint marié ou antérieurement marié fait
une demande de valeur aux fins du droit de la famille en remplissant et en déposant le
formulaire de demande auprès de l'administrateur.
À l’Étape 2, l'administrateur examine la demande reçue à l’Étape 1 pour vérifier si elle est
remplie en bonne et due forme, et il calcule la valeur aux fins du droit de la famille.
À l’Étape 3, les parties décident si elles veulent ou non partager la valeur aux fins du droit
de la famille; si la valeur aux fins du droit de la famille va être partagée, il faut passer à
l’Étape 4.
À l’Étape 4, l’ancien conjoint dépose une demande auprès de l'administrateur pour
demander le paiement de sa part de la valeur aux fins du droit de la famille ou le partage
de la pension d’un participant retraité.
À la dernière étape, l'administrateur effectue le paiement à l’ancien conjoint
conformément à l’option choisie par ce dernier, et il recalcule le droit à pension du
participant.
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Dans les diapositives suivantes, nous passerons en revue la première étape du nouveau
processus.
À l’Étape 1, le participant au régime ou son conjoint marié (ou antérieurement marié) doit
remplir et déposer une Demande de valeur aux fins du droit de la famille auprès de
l'administrateur afin d’obtenir une valeur aux fins du droit de la famille. La demande doit
être accompagnée de tous les documents exigés et des droits applicables le cas échéant.
En cas d’union de fait, seul le participant au régime peut présenter la demande. Cette
restriction est liée au fait que les conjoints mariés et les conjoints de fait ont des droits de
propriété différents en vertu de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario.
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Dans certaines situations, il faudra obtenir plusieurs valeurs aux fins du droit de la famille.
• Si les deux conjoints sont des participants au même régime de retraite, ils doivent
présenter des demandes séparées pour obtenir la valeur aux fins du droit de la famille de
chacun de leurs avoirs de retraite.
• Si les deux conjoints sont des participants à des régimes différents, ils doivent présenter
chacun une demande à leurs administrateurs de régime respectifs pour obtenir la valeur
aux fins du droit de la famille.
• Si le participant au régime est un participant à plusieurs régimes de retraite, une
demande peut être exigée pour chaque régime. Si un participant à un régime a accumulé
des prestations dans le cadre de régimes de retraite distincts parrainés par le même
employeur (p. ex., un régime à taux horaire, un régime salarié et un régime pour cadres
supérieurs), l'administrateur du régime détermine si des demandes distinctes sont exigées
pour chaque régime ou si une seule demande concernant tous les régimes suffira.
La législation n’impose pas de limites quant au nombre de demandes que les parties
peuvent déposer. Toutefois, les droits applicables (le cas échéant) doivent être versés pour
chaque demande.
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La Demande de valeur aux fins du droit de la famille ou le Formulaire 1 de la CSFO compte
huit parties (de A à H) plus une annexe A.
L’information fournie par le demandeur sur ce formulaire ainsi que les documents exigés,
serviront à préparer la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille – Formulaire
4. Ce formulaire n’est pas à remplir par l'administrateur du régime de retraite, mais
l'administrateur devrait en connaître le contenu afin de fournir de l’aide au demandeur, au
besoin.
La Partie A identifie le demandeur. Si le participant au régime ou l’ancien conjoint du
participant au régime a une personne agissant en son nom en vertu d’une procuration
relative aux biens ou d’une ordonnance judiciaire, cette personne devrait donner ses
coordonnées à la Partie C ou D du formulaire.
La Partie B donne des renseignements sur le régime de retraite.
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Les parties C et D servent à donner des renseignements personnels sur le participant et
l’ancien conjoint du participant. Le demandeur peut vérifier avec l’administrateur du
régime, ce qui est acceptable comme preuve de la date de naissance, et qui peut certifier
les documents qui doivent accompagner le formulaire.
Si le demandeur est un participant retraité qui perçoit une pension du régime de retraite,
l'administrateur devra vérifier si le demandeur avait un conjoint au moment où le premier
paiement de la pension était exigible et qui était‐il.
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Un formulaire d’Autorisation à une personne‐contact doit être rempli si l’on veut désigner
une personne chargée de communiquer avec l'administrateur du régime de retraite au
nom d’un demandeur ou de l’ancien conjoint d’un demandeur, concernant des questions
de droit de la famille. Pour plus d’information sur ce formulaire, consultez la foire aux
questions et les instructions qui l'accompagnent.
Ce formulaire n’a pas à être rempli si une personne agit en vertu d’une procuration relative
aux biens ou d’une ordonnance judiciaire. Au lieu de cela, une copie certifiée conforme de
la procuration relative aux biens ou de l'ordonnance judiciaire doit être remise à
l'administrateur avec la Demande.
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L’information fournie aux parties E et F est très importante, car l'administrateur du régime
ne pourra pas calculer correctement la valeur aux fins du droit de la famille sans ces
renseignements.
Dans la partie E, le demandeur doit y indiquer la date à laquelle a commencé la relation
conjugale. Le demandeur peut donner l’une des dates suivantes :
• la date de mariage;
• la date à laquelle les conjoints ont commencé à vivre ensemble dans le cadre d’une
union de fait
•une date retenue d’un commun accord par le demandeur et son ancien conjoint
(cependant, cette date ne peut être antérieure à la date à laquelle ils ont commencé à
vivre ensemble dans le cadre d’une union de fait ni être postérieure à la date du mariage,
s’ils sont ou étaient mariés);
• la date indiquée dans une ordonnance judiciaire ou une sentence d'arbitrage familial.
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Pour être acceptable par l'administrateur du régime de retraite, la preuve de la date à
laquelle a commencé la relation conjugale doit revêtir l’une des formes suivantes :
• une copie certifiée conforme du certificat de mariage;
• un formulaire de Déclaration commune de la période correspondant à la relation
conjugale;
• une copie certifiée conforme d'un contrat familial ou une ordonnance judiciaire, ou
d’une sentence d'arbitrage familial établissant la date à laquelle a commencé la relation
conjugale.
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À la Partie F, le demandeur doit indiquer la date à laquelle la relation conjugale a pris fin.
C’est la date d'évaluation en droit de la famille.
Le demandeur et son ancien conjoint doivent être d’accord quant à la date de séparation,
car celle‐ci est nécessaire pour calculer la valeur aux fins du droit de la famille. Si les
parties ne sont pas d’accord quant à la date de séparation, ou si cette date fait toujours
l’objet de discussions, il ne faut pas remplir la Partie F. Au lieu de cela, le demandeur et son
ancien conjoint devraient remplir conjointement l’Annexe A de la Demande de valeur aux
fins du droit de la famille.
En ce qui concerne les conjoints mariés, la date d'évaluation en droit de la famille doit être
la première des dates suivantes :
• la date à laquelle les parties se sont séparées, sans perspective raisonnable de reprendre
la vie commune;
• la date à laquelle le divorce a été accordé;
• la date indiquée dans une ordonnance judiciaire ou une sentence d'arbitrage;
• une autre date, qui doit être précisée.
Si les parties vivaient ensemble dans le cadre d’une union de fait, la date d'évaluation en
droit de la famille est la date à laquelle ils se sont séparés sans perspective raisonnable de
reprendre la vie commune.
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Les parties doivent aussi fournir l’une des preuves suivantes de la date à laquelle la relation
conjugale a pris fin :
• un formulaire de Déclaration commune de la période correspondant à la relation
conjugale; ou
• l’Annexe A du Formulaire 1 de la CSFO relatif au droit de la famille; ou
• une copie certifiée conforme d'un contrat familial, une copie certifiée conforme d’une
ordonnance judiciaire ou d’une sentence d'arbitrage familial stipulant la date de
séparation.
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Passons à l’Annexe A du formulaire.
Si le demandeur et son ancien conjoint ne parviennent pas à convenir ou à décider de leur
date de séparation, ils peuvent proposer deux dates à utiliser comme date de séparation
en remplissant cette annexe.
L'administrateur devra préparer deux évaluations distinctes, une pour chacune des dates
et émettre deux déclarations distinctes. Les frais accompagnant la demande peuvent être
multipliés par deux.
Avant que l’on puisse partager la valeur aux fins du droit de la famille, les parties devront
retenir l’une des deux dates indiquées dans cette annexe. La date choisie doit être stipulée
dans l’ordonnance judiciaire, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial, et
consignée par l’ancien conjoint sur la Demande de transfert de la valeur aux fins du droit
de la famille ‐ Formulaire 5 de la CSFO relatif au droit de la famille ou sur la Demande de
partage de la pension d'un participant retraité ‐ Formulaire 6 de la CSFO relatif au droit de
la famille.
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La Déclaration commune de la période correspondant à la relation conjugale peut être
utilisé par les parties pour déclarer conjointement la date à laquelle a commencé leur
relation conjugale et la date de leur séparation.
Pour en savoir plus sur ce formulaire , consultez la foire aux questions et les instructions
qui l'accompagnent.
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La partie G de la demande concerne les droits à payer. Les parties peuvent demander
cette information à l’administrateur du régime s’ils ne connaissent pas le montant des
droits exigés. L’administrateur n’a pas à fournir le calcul de la valeur en droits de la famille
tant que les droits ne sont pas acquittés.
La Partie H doit être signée par le demandeur ou la personne qui agit au nom du
demandeur en vertu d’une procuration relative aux biens, ou par la personne qui a le
pouvoir de le faire en vertu d’une ordonnance judiciaire. Veuillez remarquer que la
signature d’un témoin est également exigée.
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À l’étape 2, l'administrateur doit examiner la demande pour vérifier si elle est complète –
en s’assurant qu’elle a été remplie par une personne autorisée à la faire, en vérifiant si tous
les documents exigés ont été déposés et les droits applicables reçus et qu’elle a été signée
en présence d’un témoin qui doit aussi signer.
Les documents attestant la date de naissance ainsi que la date de début de la relation et la
date de séparation doivent être des copies certifiées conformes. Chaque administrateur
doit décider quelles sont les personnes qui peuvent certifier la conformité de ces
documents.
L'administrateur du régime de retraite jouit d’une certaine souplesse à l’égard des pièces
qu’il peut accepter comme preuves de la date de naissance. Toutefois, pour la date de
début de la relation et de la date de séparation, il ne peut accepter que les documents
spécifiés dans les instructions applicables aux parties E et F de la Demande.
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Si la demande est incomplète ou s’il manque des documents exigés, l'administrateur peut
utiliser le formulaire 1A de la CSFO pour informer le demandeur de ce problème et
demander l’information incomplète ou manquante, ou l’acquitement des droits requis.
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Une fois que l'administrateur a reçu une demande complète, l'administrateur choisit et
remplit la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille appropriée.
L'administrateur a 60 jours pour préparer et transmettre la Déclaration de la valeur aux
fins du droit de la famille au demandeur et à son ancien conjoint (ou à leur personne‐
contact, selon le cas).
Cette Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille est une déclaration de la valeur
théorique en vertu de la Loi.
Le statut du participant ainsi que le type de prestation à la date d’évaluation détermine
quel formulaire 4 (A,B,C,D ou E) doit être utilisé.
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L'administrateur a le choix entre cinq déclarations différentes. L’information relative au
formulaire à utiliser dans une situation spécifique est disponible sur notre site web.
•Le formulaire 4A sert pour un participant qui a seulement une prestation à cotisation
déterminée.
•Le formulaire 4B sert pour un participant actif qui a seulement une prestation
déterminée.
•Le formulaire 4C sert pour un participant actif qui a une prestation mixte (prestation
déterminée et cotisation déterminée)
•Le formulaire 4D sert pour un ancien participant (ou un participant bénéficiant de droits
acquis différés) qui a une prestation déterminée ou une prestation mixte (prestation
déterminée et prestation à cotisation déterminée) .
•Enfin, le formulaire 4E sert pour un participant retraité qui a une prestation déterminée.
Il y a aussi un type de régime qui prévoit une prestation qui est le plus élevé d’une
prestation déterminée ou une prestation à cotisation déterminée . Cela s’appelle un
régime hybride. Vous devez utiliser le formulaire qui s’applique à la prestation la plus
élevé. Par exemple, si la prestation déterminée est la plus grande, il faut utiliser le 4B.
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Chaque déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille se divise en différentes
parties, en étapes suivantes et en annexes.
En raison du temps alloué, nous allons présenter seulement quelques unes de ces parties.
Veuillez utiliser le site web pour plus d’information.
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La partie A de chacun des formulaires 4 contient des renseignements essentiels qui
doivent figurer dans l’ordonnance judiciaire, la sentence d'arbitrage familial ou le contrat
familial des parties en cas de partage de la valeur aux fins du droit de la famille ou de la
pension d’un participant retraité.
L'administrateur du régime de retraite devrait remplir la Partie A en dernier, car
l’information nécessaire pour la remplir ne sera pas disponible tant que la Feuille de calcul
de la valeur aux fins du droit de la famille n’aura pas été remplie.
L'administrateur du régime de retraite ne peut pas transférer à l’ancien conjoint un
montant dépassant 50 % de la valeur aux fins du droit de la famille.
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La Partie A du formulaire 4E est utilisé pour un participant retraité ayant une prestation
déterminée. Dans la rubrique « Résumé de la pension », la pension à vie doit être indiquée
séparément de la prestation de raccordement ou supplémentaire du fait que ces dernières
ne sont que des prestations temporaires.
L'administrateur ne peut pas payer à l’ancien conjoint d’un participant retraité un montant
dépassant 50 % de la valeur aux fins du droit de la famille ou un montant dépassant 50 %
de la pension à vie ou de la prestation de raccordement ou supplémentaire.
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L’information sur le régime de retraite doit être donnée à la Partie B de toutes les
Déclarations de la valeur aux fins du droit de la famille.
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Les parties C et D présentent l’information relative au participant et au conjoint ou ancien
conjoint, ainsi que leur personne‐contact s’il y a lieu.
Les formulaires 4D et 4E requiert, respectivement, l’information relative à l’ancien
participant et le participant retraité.
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La Partie E des formulaires 4A à 4D présente les quatre options pour le transfert de
sommes forfaitaires. Elles sont :
• transfert d’une somme forfaitaire vers un compte de retraite avec immobilisation des
fonds (CRIF);
• transfert d’une somme forfaitaire vers un fonds de revenu viager (FRV);
• transfert d’une somme forfaitaire vers un autre régime de retraite enregistré. Cette
option ne sera offerte à l’ancien conjoint que si l’administrateur du régime de retraite vers
lequel le transfert est prévu donne une confirmation par écrit qu’il est d’accord pour
accepter la somme transférée et pour l’administrer conformément à la Loi.
• transfert de sa part de la valeur aux fins du droit de la famille vers un compte non‐
immobilisé ou le choix d’un paiement en espèces. Cette option n’est possible que dans des
situations précises comme un raccourcissement de l’espérance de vie ou un montant
minime, etc.
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La Partie E du formulaire 4E montre les options offertes à l’ancien conjoint d’un participant
retraité. Elles sont:
• le partage de la prestation de retraite du participant retraité payée par le régime de
retraite.
• l’« option mixte » – seulement si le régime de retraite prévoit explicitement cette
option et si la pension du participant retraité est versée sous la forme d’une prestation
réversible. Cette option mixte permet à l’ancien conjoint de combiner la valeur de deux
montants distincts – la part de la valeur aux fins du droit de la famille de la pension du
participant retraité revenant à l’ancien conjoint, et la valeur aux fins du droit de la
famille de la prestation de survivant de l’ancien conjoint – en un seul paiement.
•Un transfert non‐immobilisé dans des circonstances précises comme le raccourcissement
de l’espérance de vie.
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La partie F des formulaires 4B, 4C and 4D présente le ratio de transfert applicable aux régimes à prestation
déterminée seulement.
Le droit au transfert de l’ancien conjoint est sujet aux mêmes restrictions applicables à un ancien
participant. Le ratio de transfert à la déclaration présente le niveau de capitalisation du régime au moment
où le formulaire est complété. Ceci est a titre d’information et permet aux parties d’anticiper un délai dans
les transfert de la valeur de rachat.
L’administrateur du régime doit utiliser le ratio de transfert au moment du paiement à l’ancien conjoint pour
déterminer les limites de ce qui peut être payé à ce moment.
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L’administrateur du régime certifie qu’au meilleur de sa connaissance, l’information fournie
par le formulaire est exacte. Cela est fait à la partie F des formulaires 4A et 4E; ou à la
partie G pour les formulaires 4B, 4C et 4D.
C’est une signature qui engage la responsabilité de l’administrateur comme toutes autres
formes de certification.
Lorsque la déclaration est complétée par un agent autorisé de l’administrateur ou son
représentant, leurs coordonnées doivent également être fournies.
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La section « Étapes suivantes » ‐ contient la liste de toutes autres informations requises
par l’administrateur pour procéder au partage. Cela inclut:
• Les formulaires de l’Agence du revenu du Canada requis pour le transfert d’une somme
forfaitaire,
• L’entente d'immobilisation de fonds;
• La confirmation écrite de l'administrateur du régime de retraite vers lequel les fonds
seront transférés indiquant que ces fonds seront acceptés et administrés conformément à
la Loi.
La section « Étapes suivantes » du formulaire 4E est différente des formulaires 4A à 4D.
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L’Annexe A de tous les formulaires 4 doit comprendre l’information de l’adhésion au régime et
l’information sur l'emploi du participant à la date d’évaluation en droit de la famille ainsi que
les cotisations facultatives supplémentaires ou CFS.
L’Annexe A des formulaires 4D et 4E présente aussi l’excédent de cotisations du participant en ce
qui concerne les anciens participants et les participants retraités. On ne détermine pas l’excédent
de cotisations du participant pour les participants actifs.
Les CFS ainsi que l’excédent de cotisations du participant à la date d’évaluation doivent, le cas
échéant, être présentées à des fins de divulgation seulement même si celles‐ci ne sont pas incluses
dans la valeur aux fins du droit de la famille.
Les CFS ainsi que l’excédent de cotisations ne sont pas sujettes à la règle du partage maximum de
50% ou du règlement immédiat. Les termes du régime s’appliqueront pour déterminer le moment
du paiement des CFS et de l’excédent de cotisations.
Tous changements au statut du participant à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date où le
formulaire 4 est émis aux parties doivent être reportés à l’Annexe A « Information sur l’affiliation
au régime ». Par exemple, un participant peut avoir été un ancien participant à la date
d’évaluation et est devenu un participant retraité au moment où la déclaration est émise.
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L’Annexe B présente les dispositions courantes du régime qui pourraient influencer
l’évaluation de la valeur en droit de la famille du participant au régime. L'administrateur du
régime a le choix : remplir l’Annexe B ou joindre un document séparé exposant la même
information.
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L’Annexe C des formulaires 4B, 4C, 4D et 4E présente les hypothèses actuarielles fondées
sur la section 3500 des Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires qui sont
utilisées dans le calcul de la valeur aux fins du droit de la famille.
L'administrateur du régime de retraite pourrait demander l’aide d’un actuaire pour remplir
cette annexe.
L'administrateur a le choix de fournir cette information dans un document séparé.
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L’Annexe D des formulaires 4B, 4C,4D et 4E – fournie l’information relative à une
terminaison complète ou partielle, ainsi que le droit au paiement d’un excédent d’actifs.
L’administrateur doit fournir les renseignements relatifs au droit du participant au
paiement d’une part de l’excédent d’actifs même si la part de l’excédent attribuable au
participant n’est pas connue au moment où la déclaration est émise.
Si le participant est touché par une modification au régime relative à un rajustement en
fonction du coût de la vie durant les trois années précédant la date d’évaluation, cette
information doit être fournie.
Cette information est requise uniquement pour les participants ayant une prestation
déterminée et, par conséquent, ne s’applique pas au formulaire 4A.
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Nous arrivons maintenant au cœur du nouveau régime – le calcul de la valeur aux fins du
droit de la famille.
La dernière annexe de tous les formulaires 4 est la feuille de calcul de la valeur.
Lorsque la feuille de calcul sera complétée, l’administrateur connaîtra la valeur aux fins du
droit de la famille et pourra maintenant compléter la partie A du formulaire 4.
Un rappel avant d’aller plus loin:
• La valeur préliminaire est la valeur totale de la rente accumulée à la date d’évaluation,
et;
• La valeur en droit de la famille est la valeur préliminaire ajustée pour la période de la
relation conjugale,
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La valeur préliminaire d’un participant au régime qui a une prestation à cotisation déterminée
variera si la valeur peut être déterminée à la date d'évaluation en droit de la famille.
Si la date à laquelle a commencé la relation conjugale est antérieure à la date à laquelle le
participant au régime s’est joint au régime, la valeur aux fins du droit de la famille est égale à la
valeur préliminaire.
Cependant, si la date à laquelle a commencé la relation conjugale est identique ou postérieure à la
date à laquelle le participant au régime s’est joint au régime, il y a trois différents modes de calcul :
• Si l’on peut établir le solde du compte à la date à laquelle a commencé la relation conjugale, la
valeur aux fins du droit de la famille est égale à la valeur préliminaire moins le solde du compte
à la date à laquelle a commencé la relation conjugale.
• Si l’on ne peut pas établir le solde du compte à la date à laquelle a commencé la relation
conjugale, mais que l’on peut l’établir à une date se situant dans une plage de 45 jours avant ou
après la date à laquelle a commencé la relation conjugale, la valeur aux fins du droit de la
famille est alors égale à la valeur préliminaire moins le solde du compte à la date déterminée.
• Si l’on ne peut pas établir la valeur aux fins du droit de la famille à partir du solde du compte, la
valeur aux fins du droit de la famille est alors égale à la valeur préliminaire à la date
d'évaluation en droit de la famille multipliée par la durée de la relation conjugale et divisée par
la période d’emploi ou d’affiliation au régime.
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La valeur préliminaire d’un participant actif ayant une prestation déterminée est fondée sur des
calculs pondérés et tient compte des droits à pension futurs.
Si la date d'évaluation en droit de la famille est identique ou antérieure à la date de retraite
anticipée non réduite du participant au régime, il faut calculer les valeurs A, B et C de la façon
suivante:
• pour la valeur A, on suppose que le participant au régime commencera à toucher sa pension à
la date où cette pension aura la valeur la plus élevée;
• pour la valeur B, on suppose que le participant au régime commencera à toucher sa pension à la
date normale de retraite (dans la plupart des régimes, à l’âge de 65 ans);
• pour la valeur C, on suppose que le participant au régime commencera à toucher sa pension à la
première date à laquelle il sera admissible à une pension non réduite si son emploi ou son
affiliation au régime a continué jusqu’à cette date.
Si la date d'évaluation en droit de la famille est postérieure à la date de retraite anticipée non
réduite du participant au régime, on calcule les valeurs B et F de la façon suivante:
• pour la valeur B, on suppose que le participant au régime commencera à toucher sa pension à la
date normale de retraite
• pour la valeur F, on suppose que le participant au régime commencera à toucher sa pension à
la date d'évaluation en droit de la famille.
La valeur aux fins du droit de la famille est plus facile à calculer. C’est simplement la valeur
préliminaire à la date d'évaluation en droit de la famille multipliée par la durée de la relation
conjugale et divisée par la période d’emploi ou d’affiliation au régime.
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Si un participant au régime a une prestation mixte, l’administrateur du régime devra
calculer la valeur préliminaire et la valeur aux fins du droit de la famille séparément pour la
prestation déterminée et pour la prestation à cotisation déterminée.
La feuille de calcul du formulaire 4C est pour les participants actifs qui ont une prestation
mixte constituée d’une prestation déterminée et un prestation à cotisation déterminée.
La feuille de calcul du Formulaire 4D s’applique à un ancien participant au régime ou à un
participant ayant des droits acquis différés ayant une prestation déterminée ou une
prestation mixte de prestation déterminée et de prestation à cotisation déterminée.
Lors du calcul du montant maximum transférable à l’ancien conjoint, l'administrateur du
régime de retraite doit appliquer la règle de transfert maximum de 50 % séparément à
chacun des deux volets – la prestation déterminée et la prestation à cotisation
déterminée.

52

La feuille de calcul pour le formulaire 4E est applicable aux participants retraités dont le
premier versement de la pension était payable à la date d'évaluation en droit de la famille
ou avant cette date.
La valeur préliminaire correspondant à un participant retraité est la somme de la pension à
vie et des prestations de raccordement ou supplémentaires du participant retraité (qui
doivent être déclarées séparément en raison des échéanciers de paiement différents)
moins la valeur de rachat de la prestation de survivant de l’ancien conjoint.
Le calcul de la valeur aux fins du droit de la famille est le même que pour toutes les
prestations déterminées.
La valeur aux fins du droit de la famille est utilisée pour des fins de péréquation en vertu
de la Loi sur le droit de la famille. L’ancien conjoint ne peut pas demander qu’elle soit
transférer du régime de retraite. L’ancien conjoint peut seulement recevoir une part de la
rente du participant retraité.
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Il existe quatre circonstances spéciales devant être spécifiées dans les déclarations lorsqu’elles
s’appliquent au participant au régime.
• La première est la non‐acquisition du droit aux prestations. Si le participant au régime n’a pas de
droit acquis, la valeur préliminaire est réduite de 50 %.
• La deuxième porte sur une demande présentée par un participant au régime pour cause de
raccourcissement de l’espérance de vie. Si le participant au régime est admissible à un paiement
pour cette raison, la valeur préliminaire est égale à la valeur de rachat calculée selon les
hypothèses applicables au raccourcissement de l’espérance de vie, et le montant est payable selon
un mode qui n’entraîne pas l’immobilisation des fonds.
• La troisième circonstance a trait aux situations de liquidation. Si le régime est liquidé (totalement
ou partiellement), si le participant au régime fait partie du groupe visé par la liquidation, si la date
de prise d'effet de la liquidation est identique ou antérieure à la date d'évaluation en droit de la
famille et si la déclaration de la liquidation se produit à la date de publication de la Déclaration de
la valeur aux fins du droit de la famille ou avant cette date, la valeur préliminaire est identique à la
valeur à la liquidation cumulée aux intérêts de la date de liquidation à la date d'évaluation en droit
de la famille.
• La quatrième circonstance a trait au droit à un excédent. Si le participant au régime a droit à un
montant d’excédent spécifié à la date où la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille
est remplie, le montant de cet excédent doit être ajouté à la valeur préliminaire. L’excédent n’est
pas immobilité. Il doit être versé au comptant. Pas plus de 50% de l’excédent accumulé durant la
relation conjugale ne peut être attribué à l’ancien conjoint.
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L’administrateur du régime doit fournir le formulaire 4 aux deux parties.
La CSFO recommande que l’administrateur envoi aussi à l’ancien conjoint, en plus du
formulaire 4, une lettre d’introduction et les documents suivants :
• Le formulaire 5 ou 6 selon le cas.
• Le formulaire 7 à utiliser si les parties décident de ne pas partager la valeur aux fins du
droit de la famille
• Toute demande d’information additionnelle concernant le conjoint et les bénéficiaires,
au besoin
• Toute information que l’administrateur peut vouloir communiquer
L’administrateur attend maintenant la réponse des parties.
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À l’Étape 3, les parties ont chacune reçu de l'administrateur un exemplaire de la
Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille.
Si les parties décident de ne pas partager la valeur aux fins du droit de la famille ou la
pension, l'administrateur peut les encourager à remplir conjointement le formulaire Aucun
partage de la valeur aux fins du droit de la famille ou des avoirs de retraite. Il convient de
noter que les parties peuvent remplir ce formulaire même si elles n’ont pas présenté de
demande de valeur aux fins du droit de la famille à l'administrateur du régime de retraite.
Ils peuvent aussi, tout simplement ,déposer une copie certifiée conforme de l’ordonnance
judiciaire, de la sentence d’arbitrage familial ou du contrat familial stipulant qu’il n’y aura
pas partage de la pension.
Le processus de partage de la valeur aux fins du droit de la famille ou la pension doit être
amorcé par l’ancien conjoint et aucun délai maximum n’est imposé pour la présentation
d’une demande. Tant que la date d'évaluation en droit de la famille des parties ne change
pas, l’information fournie dans la Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille
demeure valide.
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L’étape 4 est amorcée par l’ancien conjoint qui doit remplir le Formulaire 5 en cas de
transfert d’une somme forfaitaire, ou le Formulaire 6 en cas de paiement d’une pension, le
cas échéant.
Puisque l’ancien conjoint se fondera sur l’information fournie par l'administrateur du
régime de retraite à la Partie A du formulaire 4 il est primordial que l’administrateur
complète et transmet le formulaire 4 adéquatement.
L’ancien conjoint doit aussi déposer une copie certifiée conforme de l’ordonnance
judiciaire, de la sentence d’arbitrage familial ou du contrat familial prévoyant le partage en
question et qui inclus da date d’évaluation en droit de la famille ainsi que le montant de la
part qui est allouée à l’ancien conjoint.

57

Dans la cinquième et dernière étape, l'administrateur traite la Demande de transfert de la
valeur aux fins du droit de la famille ou la Demande de partage de la pension d'un
participant retraité présentée par l’ancien conjoint et verse à ce dernier sa part de la valeur
aux fins du droit de la famille ou de la pension.
Veuillez noter que les arriérés de la pension qui sont dus le cas échéant à l’ancien conjoint
d’un participant retraité ne peuvent pas être versés sous la forme d’une somme forfaitaire.
Ils doivent être ajoutés aux paiements réguliers de la part de la pension du participant
retraité revenant à l’ancien conjoint.
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Il n'existe aucun délai maximum pour qu’un ancien conjoint dépose un formulaire 5 ou 6.
Toutefois, l'administrateur du régime n’est pas tenu d’effectuer le paiement à l’ancien
conjoint si, au moment où le formulaire 5 ou 6 est déposé, les avoirs de retraite du
participant au régime ne sont plus détenus dans le régime de retraite. Par exemple: après
l’émission du formulaire 4 et avant le dépôt du formulaire 5 ou 6, l’emploi du participant
au régime prend fin et le participant perçoit la valeur de sa prestation.
Cela soulève la question des responsabilités, s’il y a lieu, de l’administrateur du régime vis‐
à‐vis du conjoint non‐membre au moment où la demande de partage est déposée. La
CSFO porte une attention particulière à cette question et les administrateurs de régimes
devraient faire de même.
Si le régime n’est pas entièrement capitalisé au moment du paiement (c.‐à‐d. si le ratio de
transfert est inférieur à 1) au moment où le paiement est exigible, le solde dû doit être
payé dans les 5 années suivant la date de paiement initiale.
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Si l’ancien conjoint décède avant que l'administrateur ait effectué le transfert du montant
forfaitaire, cette somme doit être transférée à la succession de l’ancien conjoint.
Si le participant au régime décède avant que l'administrateur ait effectué le transfert,
l'administrateur doit transférer le montant à l’ancien conjoint.
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En ce qui concerne le transfert d’une somme forfaitaire, les intérêts doivent être ajoutés à
compter de la date d'évaluation en droit de la famille, jusqu’au début du mois où est
effectué le transfert de la part de la valeur aux fins du droit de la famille revenant à l’ancien
conjoint.
Le taux d’intérêt reposera, dans le cas d’une prestation à cotisation déterminée, sur le taux
de rendement de la caisse de retraite, lequel peut être positif ou négatif.
Il sera identique au taux utilisé pour calculer la valeur aux fins du droit de la famille dans le
cas d’une prestation déterminée.
En ce qui concerne les arriérés sur les paiements d’une pension, les intérêts doivent être
ajoutés aux arriérés dus à l’ancien conjoint de la date d'évaluation en droit de la famille, à
la date de partage de la pension du participant retraité. Le taux d’intérêt sur les arriérés
doit être fondé sur le taux du Système canadien d'information socio‐économique
(également connu comme le taux CANSIM), compilé par Statistique Canada.
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Une fois que l'administrateur verse à l’ancien conjoint sa part de la valeur aux fins du droit
de la famille ou de la pension du participant retraité, l'administrateur doit rajuster le droit
restant du participant au régime.
L'administrateur du régime peut à cette étape rappeler au participant au régime de mettre
à jour les renseignements concernant son conjoint ou le bénéficiaire, si le participant au
régime ne l’a pas déjà fait.

62

Passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette présentation. Elle traite des
ressources disponibles sur les sites Web du gouvernement de l’Ontario, comme le site de
la CSFO.
De plus, nous examinerons brièvement les étapes que la CSFO entreprendra
prochainement relativement aux questions de droit de la famille.
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La CSFO a une page Web consacrée aux questions liées au droit de la famille. La CSFO
continuera d’y ajouter de l’information jusqu’à la fin de l’année. Rendez‐nous donc visite
en ligne!
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Les versions électroniques de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario et du Règlement
de l'Ontario 287/11 sont disponibles sur le site Web de ServiceOntario.
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Le ministère du Procureur général gère un site Web consacré aux questions liées au droit
de la famille.
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Au cours des mois à venir, le personnel de la CSFO sera très occupé à parachever les
formulaires proposés et à préparer des foires aux questions répondant aux questions
précises des intervenants.
Pour recevoir la version Word des formulaires de la CSFO, vous devez soumette une
demande au contactcentre@fsco.gov.on.ca.
La CSFO a l’intention d’actualiser les politiques existantes et de créer de nouvelles
politiques relatives aux questions de droit de la famille, suivant les besoins, au cours de
l’année à venir.
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Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire.
Une copie de la présentation d'aujourd'hui sera affichée sur notre site Web le 9 décembre
2011.
Veuillez noter que nous préparerons et publierons sur le site Web de la CSFO des réponses
à toutes les questions que nous recevrons par courriel. Nous nous attendons à ce que ces
réponses soient publiées en janvier 2012.
Nous prévoyons également envoyer dans les semaines à venir aux administrateurs de
régime un courriel qui comprendra des liens à l’enregistrement du webinaire ainsi que la
présentation, afin que vous puissiez les consulter.
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