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́

Transferts 
interprovinciaux 

Transferts entre des régimes de retraite d’enseignants 

Introduction Dans le cadre de l’entente de transfert interprovinciale, vous pourriez avoir la possibilité́ 
de transférer vos droits à pension actuels dans le régime de retraite de votre nouvel 
employeur. Le regroupement de vos droits à pension pourrait vous permettre de prendre 
votre retraite plus tô̂t et de toucher une rente plus élevée. 

Régimes participants Les régimes ci-dessous participent à l’entente de transfert interprovinciale : 

• Alberta Teachers’ Retirement Fund Board (ATRF) 

• British Columbia Teachers’ Pension Plan 

• Nova Scotia Teachers’ Pension Plan 

• P.E.I. Teachers’ Superannuation Fund 

• Régime de retraite des employés de la Fédération canadienne des enseignantes 
et enseignants 

• Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

• Régime de retraite des enseignants du Manitoba (TRAF) 

• Régime de retraite des enseignants du Nouveau Brunswick 

• Retraite Québec 

• Saskatchewan Teachers’ Retirement Plan (STRP) 

• Saskatchewan Teachers’ Superannuation Commission 

• Teachers’ Pension Plan Corporation Newfoundland & Labrador 

Critères 
d’admissibilité 

Vous pouvez demander le transfert de vos droits à pension si : 

• vous avez laissé vos prestations dans votre régime antérieur; 

• vous ne touchez pas de rente de vos anciens régimes ni de votre nouveau régime. 

Si  vous  n’êtes  pas  admissible  au  transfert  dans  le  cadre  de  l’entente  de  transfert  
interprovinciale,  demandez  à  l’administrateur  de  votre  nouveau  ré́gime  de  retraite  s’il  y  a 
d’autres  options  de  transfert.  Si  vous  adhé́ rez  à  notre  régime,  vous  pourriez  avoir  la  
possibilité  de  racheter  des  services  au  titre  de  la  disposition  sur  le  rachat  de  services  à̀ 
l’égard  d’un  autre  emploi.  Pour  obtenir  de  plus  amples  renseignements,  consultez  notre 
site  Web  à  :  www.otpp.com. 

̀

Pour demander le 
transfert de droit à 
pension 

Vous pouvez demander le transfert de vos droits à pension en tout temps avant votre 
départ à la retraite, à condition d’avoir cotisé à votre nouveau régime pendant au moins 
20 jours après avoir quitté votre employeur précédent. En général, il faut compter de huit 
à douze mois pour le transfert, selon la complexité du dossier et la rapidité avec laquelle 
votre ancien régime et vous-même faites parvenir l’information à votre nouveau régime. 

5650, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2M 4H5   Site  Web  :  www.otpp.com 
1 800 668-0105 ou 416 226-2700   Télécopie  :   1  800  949-8208  ou  416  730-7807 
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Pour demander le 
transfert de droit à 
pension (suite) 

Le RREO peut aussi 
accepter une copie de 
votre passeport canadien 
ou permis de conduire 
de l’Ontario comme 
preuve d’âge. 

Étape 1 – Demander une estimation 
Remplir deux exemplaires du formulaire Demande de transfert en vertu des ententes 
interprovinciales, Annexe A. Faire parvenir un exemplaire à votre nouveau régime de 
retraite et l’autre, à votre ancien régime en y joignant une copie de votre certificat de 
naissance comme preuve d’âge. 

Étape 2 – Recevoir l’estimation du régime de retraite 
Si vous êtes admissible au transfert de vos droits, votre nouveau régime de retraite vous 
fait parvenir le formulaire Estimation et acceptation de transfert, Annexe B. 

Étape 3 – Prendre votre décision 
Pour procéder au transfert, retourner l’Annexe B, dûment signée, aux deux régimes dans 
les 60 jours. 

Coût du transfert Le  montant  du  transfert  correspond  à  la  valeur  actuarielle  de  votre  rente.  Cette  valeur  
est  calculée  selon  votre  salaire,  vos  services  décomptés  ainsi  que  les  dispositions  du  régime, 
telles  que  les  options  de  retraite  anticipée,  l’indexation  de  la  rente  et  les  prestations  de  
survivant.  Comme  les  dispositions  peuvent  varier  d’un  régime  à  l’autre,  les  droits  transférés 
dans  votre  nouveau  régime  de  retraite  peuvent  ne  pas  correspondre  aux  droits  constitués 
dans  l’ancien  régime. 

Écart négatif Si vous constatez un tel écart, vous pouvez le combler en tout ou en partie. Il est courant 
que la valeur actuarielle des droits à pension à transférér soit moindre que la valeur 
requise pour vous procurer des droits équivalents dans le cadre de notre régime en raison 
des généreuses dispositions de ce dernier. 

Voici  un  exemple  du  traitement  possible  d’une  insuffisance  de  fonds  :  supposons  que  vous 
avez  12  années  décomptées  dans  votre  ancien  régime  et  que  la  valeur  actualisée  de  votre 
rente  est  de  100  000  $.  Supposons  aussi  que  la  valeur  de  la  rente  pour  le  mê̂me  nombre 
d’années  décomptées  s’élève  à  120  000  $  dans  notre  régime.  Vous  pouvez  : 

• payer la différence, soit 20 000 $, pour avoir droit à̀ 12 années décomptées dans 
notre régime; 

• payer une partie de la différence et avoir droit aux services décomptés équivalents; 

• ne pas payer la différence et avoir droit à 10 années décomptées. 

Que vous combliez l’écart ou non, ceci n’aura aucune incidence sur la date à laquelle vous 
avez droit à une rente sans réduction. 



               

           

               

              

            

               

               

               

  
 

 

́ ́

Écart positif Si  vous  avez  des  fonds  excédentaires,  adressez-vous  à  l’administrateur  de  votre  ancien 
régime  de  retraite.  Le  traitement  des  fonds  excédentaires  diffère  selon  le  régime.  Par 
exemple,  si  la  valeur  de  votre  rente  est  supérieure  à  la  valeur  de  la  rente  pour  le  même 
nombre  d’années  dé comptées  dans  le  Régime  de  retraite  des  enseignantes  et  des 
enseignants  de  l’Ontario,  la  différence  ne  vous  sera  pas  remboursée. 

́ ́

Incidence fiscale et 
autres conditions 

Le transfert de droits à pension pour les services après 1989 peut donner lieu à 
l’établissement d’un facteur d’équivalence pour services passés (FESP). Un FESP a pour 
effet de réduire vos droits de cotisation à un REER. Habituellement, un FESP est établi 
si votre ancien et votre nouveau régime ont des formules de calcul des prestations 
différentes ou si vous comblez une insuffisance de fonds transférés (voir Écart négatif). 

L’Agence du revenu du Canada (ARC) doit approuver le FESP pour que le transfert soit 
effectué. Il faut compter de 60 à 90 jours pour obtenir l’approbation de l’ARC. Si l’ARC 
n’approuve pas le FESP, vous pourriez ne pas être autorisé à transférer vos droits à pension. 



        

    

Demande  de  transfert  en  vertu 
des ententes interprovinciales   

Appendix  A 

Veuillez  remplir  ce  formulaire  en  deux  exemplaires.  Envoyez-en  un,  accompagne  d’une 
copie  de  votre  certificat  de  naissance,  à  l’adresse  du  regime   auquel  vous  adherez  et  l’autre 
copie  à  celui  que  vous  quittez.  Vous  recevrez  bientôt  une  estimation  qui  vous  aidera  à 
determiner  si  oui  ou  non  vous  voulez  un  transfert. 

́

́ ́

́

Renseignements  
personnels 

Nom  de  famille      prénom(s)  

NAS* 

            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Date  de  naissance 
aaaa mm jj 

Adresse  rue ville 

province code  postal 

Téléphone domicile travail 

*  La  collecte  de  votre  NAS  est  autorisée  par  la  loi  aux  fins  de  déclaration  du  revenu  à  l’Agence  du 
revenu  du  Canada.  Le  RREO  n’utilisera  votre  NAS  à  aucune  autre  fin  que  l’administration  du  régime 
tel  que  le  stipulent  ses  politiques  en  matière  de  confidentialité. 

Régime  de  retraite 
exportateur 
Le  régime  exportateur  est 
celui  que  vous  quittez. 

Régime  exportateur 

Nom  du  dernier  employeur  pendant  que  vous  participiez  au  régime  de  retraite  exportateur 

Période  faisant  l’objet  du  transfert  du aaaa mm jj au aaaa mm jj 

Avez-vous  une  entente  par  écrit  avec  votre  conjoint  pour  le  partage  de  vos  droits  à  retraite  en  vertu 
du  régime  exportateur?  ❏ Oui   ❏ Non � Si  oui,  veuillez  en  inclure  une  copie. 

Régime  de  retraite 
importateur 
Le régime importateur est

celui  auquel  vous  adhérez.

Régime  importateur 

 

Nom  de  l’employeur  actuel  et  date  d’entrée  en  fonction 
    

 

aaaa mm jj 

Signature  du 
requérant 

• Je  demande  par  la  pré sente  que  les  responsables  du  reǵime   exportateur  et  du  reǵime  
importateur  me  soumettent  pour  examen  deux  (2)  copies  indiquant  le  montant  estimatif  du 
transfert  en  vertu  de  l’entente  de  transfert  conclue  entre  les  deux  régimes  de  retraite. 

 

•  J’atteste  que  je  participe  au  reǵime   exportateur  et  que  j’ai  participe   au  régime  importateur  
pendant  au  moins  20  jours  (entiers  ou  partiels)  apres̀   avoir  cesse   de  participer  au  regime  
exportateur  et  avant  la  date  de  la  présente  demande. 

́

́ ́

•  J’autorise  le  reǵ ime  exportateur  et  le  reǵ ime  importateur  a ̀ se  communiquer  les  renseignements 
neć essaires  au  calcul  de  la  valeur  de  transfert,  notamment  mon  numero  d’assurance  sociale  et 
tout  autre  renseignement  pertinent  pour  le  traitement  de  la  preśente  demande. 

́

Signature Date

aaaa mm jj 
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