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Quelle est la responsabilité du promoteur d’un régime si un employé qui met fin à son
affiliation à une rente collective à cotisations déterminées intégralement assurée choisit
l’option de transfert prévue à l’article 42 d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit?
Habituellement, lorsqu’un contrat de rente collective à cotisations déterminées est établi, la
compagnie d’assurance accepte de payer la prestation de retraite au départ en retraite du
participant. Si un participant met fin à son emploi et se prévaut d’une option de transfert prévue à
l’article 42, le promoteur du régime doit respecter ce choix; cependant, la compagnie d’assurance
n’est pas tenue de modifier les dispositions du contrat établi. Si la compagnie d’assurance décide
de donner suite au choix du participant, elle fixera le montant pour lequel la police du participant
sera débloquée. Le promoteur du régime est tenu de combler tout écart entre ce montant et la
valeur de rachat minimum, tel que prescrit par le Règlement. En vertu des contrats de rente
garantis typiques, la compagnie d’assurance n’est nullement tenue de débloquer la police, auquel
cas le promoteur du régime serait responsable de l’intégralité du montant.
Veuillez consulter le paragraphe 47 (7) du Règlement 909 pour vous renseigner sur les
exemptions aux « contrats de rente admissibles ». La définition du terme « contrat de rente
admissible » figure au paragraphe 1 (2) du Règlement 909.

