
 
 

 

 

 

 

 
   
 

 
 

   
 
 

 
 

 

  
 

 
   

   
   

   

  
 

  
 

 
 

  

 

  

 

 

  

     
  Date (Nom du rentier en caractères d’imprimerie)  

 

7255F-2008/11 
Fédéral 

Déclaration et indemnité relative 
à la non-résidence du détenteur 

REER immobilisé sous réglementation fédérale (« REER immobilisé ») 
Fonds de revenu viager (« FRV ») 

Fonds de revenu viager restreint (« FRV restreint ») 
Régime d’épargne immobilisé restreint (« RER immobilisé restreint ») 

Gestion d’actifs CIBC inc.  

Destinataire : Compagnie Trust CIBC 

et à (si la Compagnie Trust CIBC a désigné un mandataire (le « mandataire ») tenu d’accomplir certaines tâches administratives  
relatives au Régime indiqué ci-dessous.) : Investissements Renaissance 

(inscrire le nom du mandataire) 

Objet : 
(insérer le nom du rentier) 

No du REER immobilisé, du FRV, du FRV restreint ou du RER immobilisé restreint (le « Régime ») 

Je, , suis le rentier du Régime, qui est régi par la Loi de 1985 sur les normes de 
prestation de pension fédérale et les règlements y afférent (les « Règlements fédéraux sur les régimes de pension »). 
Je désire effectuer un retrait de fonds de mon Régime ou transférer la totalité ou une partie des actifs du Régime à un autre régime qui 
n’est pas régi par les Règlements fédéraux sur les régimes de pension. 
Je confirme que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») n’a pas déterminé que je suis un non-résident du Canada au sens où 
l’entend la Loi de l’impôt (Canada) et qu’elle ne m’a jamais envoyé de communication écrite à cet effet. Néanmoins, je certifie et 
déclare ce qui suit : 

a) J’ai cessé d’être résident canadien le  et je ne réside pas au Canada actuellement. 
(jj/mm/aaaa) 

b) De plus, je n’ai pas résidé au Canada depuis la date indiquée ci-dessus. Je comprends que pour que je puisse certifier ces faits, la 
durée écoulée entre cette date et la date d’aujourd’hui doit être d’au moins deux années civiles complètes et consécutives, 
déterminées comme suit : 

i) Si je signe cette Déclaration et indemnité à une date autre que le 31 décembre : je comprends que l’année en cours ne peut 
pas être comptée comme une « année civile » ou comme une partie d’« année civile ». Pour être admissible au statut de 
« non-résident » au sens applicable dans les Règlements fédéraux sur les régimes de pension, je dois avoir été un non-
résident du Canada pour la durée complète de l’année civile en cours ainsi que pour la durée complète des deux années 
civiles la précédant immédiatement. Je certifie et déclare ne pas avoir été un résident du Canada pour la durée complète de 
l’année civile en cours ainsi que pour la durée complète des deux années civiles la précédant.  
OU 

ii) Si je signe cette Déclaration et indemnité le 31 décembre : l’année en cours est admissible à titre d’année civile, si je n’ai pas 
résidé au Canada durant toute l’année. Je certifie et déclare qu’à ce jour je n’ai pas été résident du Canada au cours de la 
présente année civile ni pour la durée complète de l’année civile la précédant. 

c) De plus, je comprends qu’en vertu des Règlements fédéraux sur les régimes de pension, je suis réputé (ou, en d’autres mots, je 
suis automatiquement considéré comme étant) un résident du Canada pour une année civile entière si j’y ai « séjourné » (ou, en 
d’autres termes, si j’y ai résidé ou m’y suis installé temporairement) pour une période de 183 jours ou plus au cours de cette année 
civile. Je comprends aussi que cette règle s’applique sans égard au fait que les 183 jours de résidence aient été consécutifs ou 
non, au cours de l’année. 

d) De plus, je certifie et je déclare que je n’ai pas séjourné au Canada (n’y ai pas résidé temporairement ou ne m’y suis pas 
temporairement installé) pour une durée de 183 jours ou plus : 

i) au cours d’une des deux années civiles précédant immédiatement l’année en cours (si je signe la Déclaration et indemnité à 
une date autre que le 31 décembre); ou 

ii) au cours de l’année civile en cours ou de l’année civile complète la précédant immédiatement (si je signe cette Déclaration et 
indemnité le 31 décembre). 

Attendu que la Compagnie Trust CIBC et son mandataire m’autorisent à retirer des fonds et/ou à transférer des actifs de mon régime, 
je m’engage par la présente à indemniser et à tenir à couvert la Compagnie Trust CIBC et son mandataire de toute réclamation, 
demande de paiement, poursuite, perte, dépense, dommage, de tout frais ou de toute responsabilité que l’un ou l’autre pourrait 
encourir, engager ou subir en raison de ou en lien avec un tel paiement ou transfert. 

Signature du rentier 
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