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 Transfert unique pouvant toucher jusqu’à 50 % du solde d’un fonds de revenu viager 

(FRV) ou d’un régime de retraite en vue de le déposer dans un fonds enregistré de revenu 

de retraite réglementaire        

   
 

Il convient de noter que les dispositions législatives mentionnées 

dans ce Bulletin sont entrées en vigueur le 31 mai 2010. 

Référence:  Article 21.4 de la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension et Section 4 de 
la Partie 10 du Règlement sur les prestations de pension 

L’article 21.4 de la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension a pris effet le 25 mai 2005, 
tandis que le Règlement sur les prestations de pension 76/2005 a été modifié à la même date. 
Ces textes de loi autorisent les transferts uniques de sommes se trouvant dans un FRV.  
 
Le Règlement sur les prestations de pension 39/2010 (le Règlement) est entré en vigueur le 
31 mai 2010. Ce règlement remplace le règlement 76/2005. Outre les transferts uniques de 
sommes se trouvant dans un fonds de revenu viager (FRV), ce règlement autorise aussi le 
transfert unique de sommes se trouvant dans un régime de retraite.  
 
Le Règlement revoit aussi la façon de présenter une demande de transfert unique. La mise à 
jour no 10-03, intitulée Modifications touchant le transfert unique, qui peut être consultée sur le 
site Web du Bureau du surintendant – Commission manitobaine des pensions, résume la 
nouvelle façon de présenter une telle demande.  
 
La législation permet aux Manitobains de mieux contrôler la gestion de leur épargne-retraite en 
les autorisant à effectuer un transfert unique de sommes se trouvant dans un FRV ou un régime 
de retraite, afin de les déposer dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) qui n’est 
pas immobilisé.  
 
La législation protège aussi les droits et les intérêts des conjoints et conjoints de fait actuels et 
antérieurs. En effet, un transfert ne pourra être effectué qu’avec le consentement écrit et éclairé 
du conjoint ou conjoint de fait qui cohabite avec le demandeur, après réception de la 
documentation afférente au transfert proposé. En outre, un montant suffisant pour combler toute 
demande de partage des crédits présentée par un ex-conjoint ou conjoint de fait devra être 
maintenu. Le titulaire d’un FRV ou la personne autorisée à transférer de l’argent de son régime 
de retraite au moment de la demande ne pourra ainsi se soustraire à ses obligations 
alimentaires en effectuant ce transfert. 
  
La législation voit aussi à ce que les sommes se trouvant dans un FERR ne puissent être 
saisies par des créanciers, mais qu’elles puissent l’être aux fins de l’exécution d’une 
ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux ou d’une ordonnance alimentaire.  
 

https://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/update10_03.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/update10_03.fr.pdf
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RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS 
 
Le titulaire d’un FRV ou la personne autorisée à transférer de l’argent de son régime de retraite 
au moment de la demande de transfert et qui a au moins 55 ans peut déposer une demande de 
transfert unique en vertu de l’article 21.4 de la Loi et de la Section 4 de la Partie 10 du 
Règlement. Ce transfert, que le Règlement définit comme un « transfert unique », vise un 
montant pouvant toucher jusqu’à 50 % du solde de son ou de ses FRI ou crédits de prestations 
de pension immobilisés, qui sera versé dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 
tel que le défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et qui répond aux exigences du 
Règlement (« FERR réglementaire »).  
 
NOTA – La demande de transfert unique ne peut viser qu’un FRV ou régime de retraite 
immobilisé en vertu de la Loi du Manitoba et du Règlement.  
 
Conformément au paragraphe 21.4(4) de la Loi et à la Section 4 de la Partie 10 du Règlement, 
la somme maximale pouvant faire l’objet d’un transfert unique peut varier en fonction :  

 de toute somme à verser à un ex-conjoint ou conjoint de fait en vertu des dispositions 
relatives au partage des crédits se trouvant dans le paragraphe 31(2) de la Loi;  

 de toute ordonnance rendue dans le cadre du Programme d’exécution des ordonnances 
alimentaires du ministère de la Justice en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt, en vue de 
l’exécution d’une ordonnance alimentaire;  

 de toute ordonnance rendue dans le cadre du Programme d’exécution des ordonnances 
alimentaires en vertu de l’article 59.3 de la Loi sur l’obligation alimentaire, en vue de la 
préservation de l’actif.  

 
L’administrateur doit fournir au demandeur et, s’il participe ou a participé à un régime de 
retraite, à son conjoint ou conjoint de fait qui vit avec, les renseignements précisés dans le 
règlement, dont la somme maximale pouvant faire l’objet d’un transfert unique.    
 
Le demandeur qui participe ou qui a participé à un régime de retraite ne peut faire de transfert 
unique sans le consentement écrit de son conjoint ou conjoint de fait qui, pour ce faire, doit 
remplir la  Formule 4 – Consentement au transfert unique de sommes immobilisées assujetties 
aux mesures législatives du Manitoba . Cette formule doit être rattachée à la formule de 
demande.  
 
Le demandeur doit remplir et remettre à l’administrateur une demande contenant les 
renseignements requis en vertu du paragraphe 10.56(4) du Règlement et, le cas échéant, le 
consentement écrit du conjoint ou conjoint de fait avec qui il vit. Une formule de demande type 
intitulée « Demande de transfert unique », dont l’usage n’est pas obligatoire mais que les 
administrateurs pourraient utiliser, se trouve sur le site Web du Bureau au 
http://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/onetimetransferapp.fr.pdf. 
 
Les institutions financières ne sont pas tenues de déposer une formule type de contrat de 
FERR réglementaire auprès du Bureau du surintendant – Commission manitobaine des 
pensions pour qu’un transfert unique soit accepté, mais doivent s’assurer que le contrat est 
conforme au Règlement.  
 
Si vous présentez une demande de transfert unique pouvant toucher jusqu’à 50 % du 
solde de votre ou de vos FRV ou crédits de prestations de pension en vertu d’un régime 
de retraite en vue de le déposer dans un FERR réglementaire, voici les étapes que vous 
devez suivre :  
 
PREMIÈRE ÉTAPE - Le demandeur informe l’administrateur de son intention d’effectuer 
un transfert unique 

https://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/form4_onetimetransferconsent.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/form4_onetimetransferconsent.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/onetimetransferapp.fr.pdf
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La personne qui désire effectuer un transfert unique doit présenter une requête écrite en ce 
sens à l’administrateur :  
 

 qui indique le nom, l’adresse et la date de naissance du demandeur et, si un 
consentement au transfert est requis, le nom du conjoint ou conjoint de fait qui doit 
accorder son consentement;  

 qui fait état du ou des régimes administrés par l’administrateur sur lesquels le transfert 
doit être effectué (NOTA – le demandeur peut demander l’aide de l’institution financière 
concernée pour s’assurer que tous les fonds gérés par cet administrateur sont pris en 
compte);  

 qui confirme que le demandeur n’a jamais obtenu de transfert unique par le passé;  

 qui mentionne tout autre renseignement qui pourrait être requis par l’administrateur pour 
entreprendre le processus de transfert.  

 
Nota – Afin de se conformer à la deuxième étape et de faciliter le transfert, si le demandeur 
participe ou a participé à un régime de retraite, l’institution financière doit établir s’il vivait séparé 
de son conjoint ou conjoint de fait en raison d’une rupture de leur union lorsque le demandeur a 
présenté sa demande de transfert unique.  
La Loi sur les prestations de pension et le Règlement définissent un « conjoint » et un « conjoint 
de fait » comme suit :  
Le « conjoint » est la personne mariée à un participant ou un ex-participant;  
Le « conjoint de fait » d’un participant ou d’un ex-participant est, selon le cas :  

a) une personne qui a fait enregistrer avec le participant ou l’ex-participant une union de 
fait en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil;  

b) une personne qui a vécu dans une relation maritale avec le participant ou l’ex-participant 
sans être mariée avec lui :  

ii) soit pendant une période d’au moins trois ans, si l’un d’eux est marié,  
iv) soit pendant une période d’un an, si aucun d’eux n’est marié.  

 
DEUXIÈME ÉTAPE – L’administrateur doit être convaincu du respect des conditions et 
fournir une formule de demande 
Après réception de la requête en vue d’un transfert unique et s’il est convaincu :  
 

 que le demandeur a au moins 55 ans;  

 qu’il n’a pas facilité par le passé un transfert unique effectué pour le compte du conjoint 
ou du conjoint de fait du demandeur et qu’il ignore l’existence d’un tel transfert;  

 que la somme à transférer n’est nullement assujettie : 
o à la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l’exécution d’une ordonnance alimentaire, 

o à l’article 59.3 de la Loi sur l’obligation alimentaire en vue de la préservation de 
l’actif;  

 
l’administrateur doit remettre au demandeur une formule de demande qui comprend les 
renseignements suivants :   
 

 les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du demandeur;  

 les nom et adresse de l’administrateur auquel la demande est présentée;   

 si le demandeur désire effectuer un transfert unique sur plusieurs régimes qui ne sont 
pas tous administrés par le même administrateur, les nom et adresse de chaque 
administrateur; 

 une déclaration signée par le demandeur : 
o confirmant qu’il n’a pas fait de transfert unique par le passé, 
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o autorisant l’administrateur auquel la demande est présentée ou l’administrateur 
autorisé :  

 à présenter une demande de vérification auprès du surintendant pour 
s’assurer qu’aucun transfert unique n’a déjà été effectué faisant état des 
nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du 
demandeur ainsi que des sommes à transférer de chaque régime,  

 à communiquer la réponse du surintendant à chacun des administrateurs, 
s’il y en a plus d’un;  

 une mention de la somme maximale qui peut être transférée sur le régime ou sur 
plusieurs régimes, s’il y a lieu;  

 une mention de la somme que le demandeur désire transférer sur le régime ou chacun 
des régimes;  

 la date à laquelle la somme maximale et les autres renseignements requis en vertu du 
paragraphe 10.56(3) du Règlement ont été communiqués au demandeur et au conjoint 
ou conjoint de fait dont le consentement écrit est exigé;  

 une déclaration du demandeur mentionnant qu’aucun consentement au transfert n’est 
nécessaire ou, dans le cas contraire, une déclaration du conjoint ou conjoint de fait dont 
le consentement est exigé, rédigée au moyen de la formule approuvée par le 
surintendant;  

 les nom et adresse de l’institution financière qui gérera le FERR réglementaire.  
 
Pour reprendre ce qui a été dit, une formule de demande type intitulée « Demande de transfert 
unique », dont l’usage n’est pas obligatoire mais que les administrateurs pourraient utiliser, se 
trouve sur le site Web du Bureau au 
http://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/onetimetransferapp.fr.pdf. 
  
NOTA – Le demandeur qui désire effectuer un transfert unique de sommes se trouvant dans 
différents régimes doit transmettre une demande de transfert distincte à chaque administrateur.  
 
TROISIÈME ÉTAPE – Le demandeur doit remettre sa formule dûment remplie  
Dans les 30 jours suivant la réception de la formule de demande et des renseignements 
prescrits en vertu du paragraphe 10.56(3) du Règlement, le demandeur doit remettre à 
l’administrateur la formule de demande dûment remplie ainsi que la formule de consentement 
au transfert dûment remplie au besoin.  
 
Dans le cas d’un transfert concernant des régimes administrés par des administrateurs 
différents, chaque administrateur non autorisé doit remettre à l’administrateur autorisé les nom, 
adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du demandeur, les nom et adresse 
de chaque administrateur et la somme à transférer de chaque régime.  
 
QUATRIÈME ÉTAPE – L’administrateur fait une demande au surintendant  
L’administrateur autorisé doit demander aussitôt au surintendant de vérifier qu’aucun transfert 
unique n’a déjà été fait. Cette demande doit inclure :  

 les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du demandeur; 

 la somme à transférer ou, s’il s’agit de sommes à transférer de plus d’un régime, le total 
des sommes à transférer;  

 le nom et l’adresse de l’administrateur de chaque régime sur lequel le transfert proposé 
sera fait.  

 
À cette fin, vous devez utiliser la « Demande de déclaration écrite auprès du surintendant des 
pensions », qui se trouve sur le site Web du Bureau, au  
http://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/requestwrittennotice.pdf (disponible en anglais 
seulement).  

https://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/onetimetransferapp.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/finance/pension/pdf/requestwrittennotice.pdf


   

 
Bureau du surintendant – Commission des pensions  

Bulletin de politique no 3 ~ Transfert unique  5  

 
CINQUIÈME ÉTAPE – Le surintendant rédige une déclaration écrite  
Une fois convaincu que le demandeur n’a pas déjà effectué de transfert unique, le surintendant 
doit remettre une déclaration écrite en ce sens, d’après les documents en sa possession. 
  
Dans le cas des transferts de sommes se trouvant dans des régimes administrés par des 
administrateurs différents, l’administrateur autorisé doit remettre une copie de la déclaration 
écrite à chacun des autres administrateurs.  
 
 
SIXIÈME ÉTAPE – Le transfert est effectué dans les délais prescrits  
L’administrateur doit effectuer le transfert dans les 90 jours suivant la communication des 
renseignements visés par le paragraphe 10.56(3) du Règlement, à moins que le produit du 
placement ne soit pas encore échu.  
 
Effet des ordonnances rendues en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt avant le transfert  
Si, avant qu’il n’ait effectué un transfert, une ordonnance visée à l’article 14.1 de la Loi sur la 
saisie-arrêt et ayant une incidence sur les renseignements communiqués au demandeur 
conformément au paragraphe 10.56(3) du Règlement lui est signifiée, l’administrateur doit 
fournir les renseignements révisés au demandeur ainsi qu’à son conjoint ou conjoint de fait, le 
cas échéant, si son consentement au transfert est requis.  
 
Le demandeur peut soit retirer sa demande, soit présenter une formule de demande révisée 
accompagnée, au besoin, d’un nouveau consentement au transfert donné par le conjoint ou 
conjoint de fait. 
.  
La formule de demande révisée doit être présentée dans les 30 jours suivant la communication 
des renseignements révisés précisés dans le Règlement au demandeur ainsi qu’à son conjoint 
ou conjoint de fait, le cas échéant.  
 
Si une demande de déclaration écrite a été présentée au surintendant en vertu de la quatrième 
étape, il n’est pas nécessaire d’en présenter une nouvelle.   
 
Exemple de calcul de somme maximale pouvant être transférée 
La somme maximale qui peut être transférée correspond à 50 % du solde net d’un FRV le jour 
où est présentée la demande de transfert, ou à 50 % des crédits de prestations de pension 
immobilisés en vertu d’un régime de retraite le jour où est présentée la demande de transfert. 
Sont retranchés du solde d’un fonds ou des crédits de prestations de pension les sommes à 
verser au conjoint ou conjoint de fait en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi ainsi que les 
sommes qui doivent être payées en vue de l’exécution d’une ordonnance en vertu de l’article 
14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt à même tout FRV touché par cette demande.  
 
Cette somme maximale pourrait être réduite si le FRV ou le régime de retraite faisant l’objet de 
la demande est assujetti à une ordonnance rendue en vertu de l’article 59.3 de la Loi sur 
l’obligation alimentaire. Si une telle ordonnance existe et si la somme établie dans l’ordonnance 
de conservation est égale ou supérieure à la somme maximale, le demandeur pourrait être 
empêché de présenter une demande de transfert unique.  
  
Les employés affectés au Programme d’exécution des ordonnances alimentaires de Justice 
Manitoba se trouvent au 405 de l’avenue Broadway, bureau 225, à Winnipeg.  On peut aussi les 
appeler au 945-7133 ou sans frais au Manitoba au 1-866-479-2717.  
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Exemple de calcul 

1. Solde le jour où est présentée la demande :      ________________$  

MOINS : la somme à retrancher du solde du FRV ou du  
régime en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi, le cas échéant :    ________________$  
 
MOINS : somme à retrancher du solde du FRV ou du régime 
aux fins d’exécution d’une ordonnance en vertu de l’article 14.1 de la 
Loi sur la saisie-arrêt du Manitoba, le cas échéant :     ________________$  

                                                                                               
                                                                                                Solde net:  ________________$ 
  

2. Somme maximale pouvant faire l’objet d’un transfert unique 
 (50 % du solde net précisé ci-dessus):        ________________$  
 
MOINS: la somme à conserver du solde du FRV ou du régime 
aux fins d’exécution d’une ordonnance en vertu de l’article 59.3 de la 
Loi sur l’obligation alimentaire du Manitoba, le cas échéant :     ________________$  
 
Somme nette révisée à transférer dans un FERR réglementaire :   _________________$  
 
3. Somme à transférer dans le FERR réglementaire :      ________________$ 
(cette somme ne peut dépasser la somme nette précisée au point 2)  
 

 
 
Coordonnées 
 
Si vous avez des questions concernant ce bulletin, communiquez avec nous :  
  

Bureau du surintendant – Commission des pensions 
Division des services ministériels 

Finances 
155 rue Carlton, bureau 824 
Winnipeg (Man.) R3C 3H8 

Téléphone : 204-945-2740 à Winnipeg 
ou sans frais le 1-800-282-8069, poste 2740 

pensions@gov.mb.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette mise à jour n’a pas force de loi. La Loi sur les prestations de pension et le Règlement sur les prestations de 

pension devraient être consultés pour déterminer quelles sont les exigences qui s’appliquent. 

 

mailto:pensions@gov.mb.ca

