
     

   

Rachat  de  services 
à  l’égard  d’un  autre  emploi 

́

́ ́

̂ ́Introduction Vous  pouvez  peut-e tre  regrouper  dans  le  Regime  de  retraite  des  enseignantes  et  des 
enseignants  de  l’Ontario  (RREO)  des  droits  a ̀ pension  accumules , ce  qui  pourrait  vous  
permettre  de  prendre  votre  retraite  plus  tô t  et  de  toucher  une  rente  plus  elevee.  

Le  RREO  prend  part  a ̀ deux  ententes  de  transfert  :  l’une  touchant  les  principaux  regimes  
de  retraite  du  secteur  public  de  l’Ontario  et  l’autre,  les  regimes  de  retraite  des  enseignants 
des  autres  provinces.  Des  dates  limites  et  conditions  s’appliquent.  Pour  en  savoir  plus  sur 
ces  ententes  de  transfert,  lisez  les  fiches  d’information  suivantes,  qui  sont  disponibles  à 
partir  de  la  Bibliotheq ue  de  ref erence  des  participants  dans  la  section  «  Ressources  »  de 
notre  site  Web,  au  www.otpp.com  : 

́

́

̀ ́ ́

• Transfert  de  droits  (Principaux  regimes  de  retraite  de  l’Ontario) ́

• Transferts  interprovinciaux  (Regimes  de  retraite  d’enseignants) ́

Si  vous  n’ê tes  pas  admissible  au  transfert  de  vos  droits  a  pension  en  vertu  des  ententes 
susmentionne es,  vous  pourriez  tout  de  meme   etre  en  mesure  de  les  regrouper  en 
rachetant  des  services  accumulé s  au  titre  d’un  autre  regime   agree    au  Canada. 

̀

́ ̂ ̂

́ ́ ́

Critères  
d’admissibilité 

Pour  pouvoir  racheter  des  services  à  l’egard  d’un  autre  emploi  : ́

• Votre  ancien  reǵime   de  retraite  ou  votre  ancienne  institution  financie re  doit  accepter 
de  transfe rer  au  RREO  vos  droits  a   pension  accumules  sans  condition  contraire  aux  lois 
reǵissant   les  regimes   de  retraite  en  Ontario,  aux  dispositions  de  notre  regime  ou  a  la 
Loi  de  l’impôt  sur  le  revenu. 

̀

́ ̀ ́

́ ́ ̀

• Pour  les  services  avant  1992  : vous  devez  avoir  encore  des  fonds  dans  l’autre  caisse  de 
retraite,  qui  doivent  pouvoir  e tre  transferes   directement  au  RREO. ̂ ́ ́

• Pour  les  services  après  1991  : vous  ne  devez  pas  avoir  droit  à  une  rente  au  titre  de 
l’autre  régime   ni  y  avoir  cotise   pendant  la  pe riode  correspondant  a   celle  du  rachat,  à

moins  que  vous  ne  transferiez  ces  fonds  au  RREO  pour  acquitter  une  partie  du  rachat. 
́ ́ ̀

́

     ́ ̂ ̂             Coût 
̂ ́

́

́

Le rachat de services a ̀l’egard d’un autre emploi est couteux, car le cout tient compte de la

bonification  prev́ ue  de  votre  rente  au  titre  du  RREO  par  suite  du  rachat.  Le  cout   est  calcule 
en  fonction  de  votre  salaire,  de  vos  services  deć omptes  ainsi  que  des  dispositions  de  notre 
reǵ ime,  telles  que  les  options  de  retraite  anticipee,  l’indexation  de  la  rente  et  les  prestations 
de  survivant. 

Comme  le  RREO  offre  geń er alement  des  prestations  plus  gen ereuses  que  les  autres 
reǵ imes,  les  sommes  accumulees  dans  votre  ancien  regime  ne  suffiront  probablement  pas 
a ̀racheter  des  services  eq uivalents  dans  notre  regime.  La  difference  est  habituellement 
consideŕable. 

́ ́ ́

́ ́

́ ́ ́

Pour  vous  aider  a ̀ decider  s’il  est  avantageux  ou  non  d’effectuer  un  rachat,  nous  vous 
fournirons  une  estimation  des  cout s et  des  services  que  vous  obtiendriez  par  suite  du 
transfert  dans  notre  reǵ ime  de  vos  droits  a   pension  accumules. 

́

̂

̀ ́
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Droits  à  pension  
accumulés  insuffisants 

Si  le  coû t  d’un  rachat  excede   les  droits  a   pension  accumulés,   vous  avez  la  possibilite   de 
combler  l’écart. 

̀ ̀ ́

Par  exemple,  supposons  que  Marie  a  cotise  a   son  ancien  regime  durant  huit  ans  et  qu’elle 
dispose  d’une  somme  à  transferer   de  30  000  $.  Supposons  egalement  que  le  rachat  de  ces 
huit  anne es  de  services  lui  coute ra  120  000  $  au  titre  de  notre  regime.  Marie  peut  : 

́ ̀ ́

́ ́

́ ̂ ́

• payer  la  diffé rence  de  90  000  $  pour  avoir  droit  a   huit  annees  de  services  au  titre  de 
notre  régime;  ou 

̀ ́

• ne  pas  payer  la  différence   ou  en  payer  une  partie  seulement  pour  avoir  droit  a   moins 
de  huit  années  de  services. 

̀

Les  services  sont  l’un  des  principaux  termes  de  la  formule  servant  à  calculer  votre  rente. 

Vous  devez  payer  la  différence   dans  les  60  jours  suivant  le  transfert  de  vos  droits  a  
pension,  à  defaut  de  quoi  : 

̀

́

• vous  devez  renoncer  au  rachat  des  services  avant  1992; 

• vous pouvez racheter la totalité ou une partie des services depuis 1992 apres la 

date  limite.  
              ̀

Toutefois,  le  coû t  sera  calcule   en  fonction  de  la  bonification  prevue  de  votre  rente  au 
moment  du  paiement. 

́ ́

Attention Avant d’effectuer un rachat de services, assurez-vous de comparer les coûts et les 

avantages  qui  en  de couleraient.  Comme  le  cout   est  calcule   en  fonction  de  la  bonification 
prev́ue   de  votre  rente,  il  peut  varier  grandement  selon  le  moment  d’un  eventuel  rachat  
et  la  situation  du  participant.  En  geńe ral,   le  cout  d’un  rachat  augmente  avec  le  temps 
puisque  la  valeur  de  votre  rente  croît   parallele ment  a   votre  aĝe,   a   votre  salaire  et  à

d’autres  facteurs. 

             
́ ̂ ́

́

́ ̂

̀ ̀ ̀

Le  rachat  de  services  a ̀ l’egard  d’un  autre  emploi  n’est  pas  toujours  le  meilleur  choix  du 
point  de  vue  financier.  Par  exemple,  si  vous  quittez  le  milieu  de  l’é ducation  avant  d’etre 
admissible  a ̀ une  rente  sans  ré duction,  le  cout   du  rachat  pourrait  etre   superieur   a  
l’augmentation  réelle  de  la  valeur  de  votre  rente. 

́

̂

̂ ̂ ́ ̀

Prochaines  étapes 1. Pour  obtenir  une  estimation  du  coût  d’un  rachat,  vous  et  un  responsable  de  votre 
ancien  régime   de  retraite  devez  remplir  le  formulaire Rachat  de  services  a  l’egard  d’un 
autre  emploi ci-joint.  Faites-nous  le  parvenir  accompagne ́ d’une  copie  du  relevé 
d’indemnité  de  cessation  d’emploi  de  votre  ancien  regime   de  retraite,  le  cas  echeant.  

 
̀ ́

́ ́ ́

2.  Nous  vous  fournirons  une  estimation  du  coût  du  rachat  de  services  et  de  
l’augmentation  de  la  valeur  de  votre  rente. 

3.  Vous  dé cidez,  apres  examen  de  cette  estimation,  si  vous  effectuez  ou  non  le  rachat. ̀

4.  Si vous dećidez de proceder a un transfert, vous demandez a votre ancien regime de

retraite  ou  a ̀ votre  ancienne  institution  financiere   de  transferer   vos  droits  a  pension 
accumulé s  au  Regime  de  retraite  des  enseignantes  et  des  enseignants  de  l’Ontario. 

                   ́ ̀ ̀ ́

̀ ́ ̀

́



  

  

 

 

 

   

   

Rachat  de  services 
à  l’égard  d’un  autre  emploi 

Directives 

1. Remplissez la partie A de ce formulaire.       
2. Faites  remplir  la  partie  B  par  l’administrateur  de  votre  ancien  régime  de  retraite. 
3. Retournez-nous  le  formulaire  dûment  rempli  accompagné  d’une  copie  du  formulaire  de  choix 

d’option  pour  les  prestations  accumulées  que  votre  ancien  régime  de  retraite  vous  a  remis  à  la 
cessation  de  votre  participation.  Si  vous  n’avez  pas  ce  document  en  votre  possession,  vous  
pouvez  en  obtenir  une  copie  auprès  de  votre  ancien  régime  de  retraite. 

Partie A 
À  remplir  par  
le  demandeur 

  Nom de  famille prénom(s) 

Adresse  rue ville 

province code  postal 

Téléphone domicile travail 

Signature 

Partie  B 
À  remplir  par 
l’administrateur  du 
régime  de  retraite 

Section 1 : Renseignements sur le régime de retraite         

Nom  du  régime  de  retraite Numéro  d’agrément  du  régime* 

Type  de  régime  :   � À  prestations  déterminées   � À  cotisations  déterminées 

*  Si  votre  régime  de  retraite  n’est  pas  agréé  en  tant  que  régime  de  retraite  à  prestations  déterminées 
ou à cotisations déterminées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, retournez le présent formulaire
au  demandeur  sans  le  remplir.  Les  autres  types  de  régimes  d’épargne-retraite,  notamment  les  régimes 
de  participation  différée  aux  bénéfices,  ne  sont  pas  admissibles  au  transfert  des  droits  à  pension. 

                  

Section  2  :  Admissibilité 

1.  Période  de  participation  du  demandeur  à  votre  régime  de  retraite  : 
aaaa mm jj 

à 

aaaa mm jj 

2.  Le  demandeur  a-t-il  actuellement  droit  a ̀ des  prestations  de  votre  regime  de  retraite  actuelle-
ment ou aura-t-il droit a ̀des prestations a ̀l’avenir?          

́
� Oui  � Non 

�  Si  oui  : Les  prestations  accumuleé s  peuvent-elles  et re  transfer ee s  en  totalite   a  l’heure  actuelle? ̂ ́ ́ ́ ̀
� Oui   � Non 

Date  de  détermination  de  la  valeur  :  
aaaa mm jj 

Montant  du  transfert  : ________________________ 

�  Si  non  : Date  du  versement  des  prestations  de  cessation  d’emploi  
au  participant 

aaaa mm jj 

3. Le  Régime  de  retraite  des  enseignantes  et  des  enseignants  de  l’Ontario  est  un  régime  de  retraite 
agréé  (numéro  d’agrément  :  0345785).  Les  sommes  transférées  serviront  au  versement  de 
prestations  déterminées  au  participant  et  seront  administrées  conformément  à  la  Loi  sur  les 
régimes  de  retraite de  l’Ontario  et  à  la Loi  de  l’impôt  sur  le  revenu. 

Acceptez-vous  le  transfert  des  prestations  accumulées  au  Régime  de  retraite  des  enseignantes  et  
enseignants  de  l’Ontario  en  vertu  des  conditions  susmentionnées? � Oui   � Non   

�  Si  non  : Veuillez  retourner  le  présent  formulaire  au  demandeur  sans  le  signer. 
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Partie  B 
À  remplir  par 
l’administrateur  du 
régime  de  retraite 
(suite) 

Section 3: Répartition des salaires annuels 

Veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chaque année civile durant laquelle le 
demandeur a participé à votre régime de retraite.Utilisez une feuille supplementaire au besoin. 

Année Salaire État  d’emploi* FE/FESP 

* Indiquez si le demandeur était employé à temps plein, à temps partiel ou à l’occasion. Dans 
le cas d’un employé travaillant à temps partiel ou à l’occasion, précisez: 

• le pourcentage de travail à temps plein au cours de l’année; ou 

• le temps de travail réel, exprimé en jours, en mois ou en heures. 

Section 4 : Rachat de services avant 1990 

Le  demandeur  a-t-il  racheté  des  services  au  titre  de  votre  régime  pour  une  période  assujettie 
aux  plafonds  en  vigueur  avant  1990  en  vertu  de  la Loi  de  l’impôt  sur  le  revenu? 

� Oui � Non  �  Si  oui  : Veuillez  préciser  la  date  du  début  et  de  la  fin  de  la  période  : 

Début  : 
aaaa mm jj 

Fin  : 
aaaa mm jj 

Section 5: Autorisation du régime de retraite 

Votre nom Votre  titre 

Votre numéro de téléphone 

J’atteste que les renseignements fournis dans la partie B du présent formulaire sont, à ma 
connaissance, exacts et complets. 

Signature Date 

aaaa mm jj 




