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FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) COLLECTIF POUR LE PERSONNEL  
ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN DE MCGILL 

 
MON FRV/FRR COLLECTIF… EN BREF 
À la date de votre départ à la retraite ou de votre 65e 
anniversaire, selon la première de ces éventualités, vous 
serez admissible à un revenu de retraite après avoir 
transféré les actifs que vous détenez dans le Régime de 
retraite de l’Université McGill (RRUM) dans le Fonds de 
revenu viager (FRV) collectif pour les membres du personnel 
enseignant et du personnel administratif et de soutien de 
McGill. Vous aurez également accès à un Fonds de revenu 
de retraite (FRR) collectif dans lequel vous pourrez verser 
tous les fonds non immobilisés que vous pourriez détenir 
dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) géré 
par une institution externe, dans le RRUM et (ou) dans le 
Régime d’épargne retraite (RER) collectif de l’Université 
McGill.   
 
En plus d’être en mesure de transférer dans le FRR collectif 
les sommes détenues dans le Régime de retraite de 
l’Université McGill, vous serez également autorisé à 
transférer toutes les sommes que vous aurez récemment 
transférées dans un FRV, un FRR et (ou) un CRI auprès 
d’une institution financière externe.   
 
Cette option de règlement FRV/FRR collectif s’ajoute aux options de règlement existantes et aux dispositions 
préférentielles décrites dans les brochures concernant le RRUM que vous pouvez consulter à l’adresse 
suivante : www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum. Le RRUM a en effet négocié des tarifs préférentiels pour les FRV 
auprès de la Sun Life et de la Standard Life ainsi que des taux préférentiels de rente sans frais de courtage 
auprès de la Sun Life. Pour plus d’informations, se rapporter à l’adresse suivante : 
http://www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum/settlement/.     
 
ADMISSIBILITÉ 
Le FRV/FRR collectif est ouvert :  

 Aux membres en service actif (âgés de plus de 65 ans) et aux membres non actifs (à la retraite ou qui 
ont quitté leur emploi âgés de plus de 55 ans) du RRUM qui n’ont pas encore liquidé leurs comptes de 
cotisations.  

 Aux membres du RRUM à la retraite et (ou) ayant quitté leur emploi qui ont récemment retiré les fonds 
qu’ils détenaient dans un FRV/FRR auprès d’une institution financière et dont les fonds continuent 
d’être administrés en vertu de la législation du Québec. 

 
À LA RETRAITE 
Vous n’êtes pas obligé de liquider les comptes de cotisations que vous détenez dans le Régime de retraite de 
l’Université McGill au moment de votre retraite. Le règlement peut être différé jusqu’au moment où vous aurez 
besoin d’un revenu. La législation actuelle vous permet de différer le règlement de actifs détenus dans le 
Régime et dans tout régime d’épargne retraite jusqu’au 31 décembre de l’année de votre 71ème anniversaire. 
 
 

FRV (Fonds de revenu viager) : option de décaissement 
pour la phase de décumulation permettant le transfert direct 
des actifs de retraite immobilisés provenant d’un régime de 
retraite ou d’un CRI. Vous pouvez en retirer un revenu 
viager, sous réserve de retraits annuels minimum et 
maximum.  

FRR (Fonds de revenu de retraite) : comparable à un FRV, 
le FRR est une option de décaissement permettant le 
transfert direct des actifs provenant  d’un RER ou d’autres 
comptes de retraite non immobilisés.  

CRI (Compte de retraite immobilisé) : option de 
décaissement pour la phase d’accumulation permettant le 
transfert direct des actifs de retraite immobilisés provenant 
d’un régime de retraite. Le CRI est identique au RER à la 
différence que les sommes détenues dans un CRI sont 
immobilisées et doivent être utilisées pour générer un revenu 
de retraite.  

RER (Régime d’épargne-retraite) : régime d’épargne 
enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui 
permet de placer une partie de son revenu à l’abri de l’impôt. 
Les retraits en espèces sont autorisés à tout moment, sous 
réserve de la retenue des impôts à la source.  



 

2 
 

ADHÉRER AU FRV/FRR COLLECTIF 

Si vous n’avez pas liquidé les comptes de cotisations que vous détenez dans le RRUM, vous pouvez transférer 
le solde de vos comptes directement dans le FRV collectif, en ligne. Toutes les sommes transférées seront 
déposées dans un compte FRV/FRR collectif à votre nom. Vous choisissez la manière dont vous souhaitez que 
ces sommes soient investies en sélectionnant une ou plusieurs options de placement.  

Après vous être acquitté de toutes les étapes nécessaires pour adhérer, vous serez invité à imprimer le 
formulaire de demande d’adhésion et à en retourner un exemplaire signé à Morneau Shepell, l’administrateur 
du FRV/FRR collectif. 
 
Après l’inscription, on vous expliquera comment programmer la date de début des retraits et les montants que 
vous souhaitez retirer du FRV et (ou) du FERR pendant l’année.  

MARCHE À SUIVRE 
1. Se connecter sur le site Web des Programmes d’épargne de l’Université McGill – 

www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum/votre-compte.  Si vous n’avez pas accès à ce site, communiquez avec le 
Centre d’appel des Programmes d’épargne de l’Université McGill au 1-855-687-2111 pour demander les 
formulaires appropriés et passer à l’étape  5. 

2. Une fois connecté, cliquer sur l’onglet Gérer -> « Convertir l’épargne-retraite en revenu de retraite » : 
 Sélectionner le régime à partir duquel les fonds seront transférés 
 Sélectionner le régime dans lequel transférer les fonds 
 Sélectionner la répartition des fonds en fonction des options de placement proposées 

3. Vérifier et soumettre.  
4. Sur l’écran « Envoi de la demande en attente », imprimer, remplir et signer la demande de FRV/FRR. 
5. Remplir les formulaires de demande de transfert, le cas échéant. 
6. Retourner la demande d’adhésion à Morneau Shepell : 895 Don Mills Road, Tour 1, Bureau 700, Toronto, 

Ontario M3C 1W3 – Attention : Administrateurs de McGill 
7. Lorsque le formulaire aura été reçu et que le transfert aura été effectué, vous recevrez une lettre de 

confirmation dans laquelle vous serez invité à vous reconnecter sur le site Web des Programme d’épargne 
de l’Université McGill pour programmer les retraits : 
 Dans l’onglet Gérer, sous « Retirer un revenu du FRV ou du FRR :  

o Sélectionner le régime dans lequel les retraits seront effectués. 
o Sélectionner le montant pour l’année.  Vous pouvez sélectionner votre âge ou l’âge de votre 

conjoint(e), le cas échéant.  Par contre, une fois le choix exercé, vous ne pouvez pas le modifier 
pour la durée du compte FRV de McGill, même au décès de votre conjoint(e). 

o Sélectionner la fréquence des versements (annuels, semi-annuels, trimestriels ou mensuels)  
o Sélectionner la méthode de paiement (chèque ou dépôt direct).  
o Chaque année, vous serez invité à renouveler vos instructions.  
o Vérifier et soumettre.  

 
CHOIX DES PLACEMENTS 
Lorsque vous adhérez au FRV/FRR collectif, vous devez décider comment répartir vos placements. En fonction 
de votre tolérance du risque, vous devez choisir une pondération qui vous permettra d’atteindre vos objectifs à 
la retraite. Aucun Questionnaire sur les placements pour la phase de décumulation n’est actuellement 
disponible. Un Questionnaire sur les placements pour la phase d’accumulation figure sur le site Web des 
Programmes d’épargne de l’Université McGill mais ne permet pas de prendre en compte les besoins des 
participants en phase de décumulation. Votre compte de retraite pourrait être votre capital financier le plus 
important. Vous êtes responsable des décisions de placement que vous prenez. Il est peut-être souhaitable de 
consulter un conseiller professionnel indépendant ou un planificateur financier.  
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Vous pouvez investir vos épargnes entre les différents fonds de placement disponibles. Deux méthodes 
permettent de sélectionner les options de placement. Vous pouvez bâtir un portefeuille personnalisé en utilisant 
une ou plusieurs options de placement ou vous pouvez choisir d’investir dans l’un des trois options de profil de 
risque équilibrés. 
 
Options de fonds de placement : Vous trouverez ci-dessous les options de fonds de placement du FRV/FRR 
collectif :   
 

 Option Fonds du marché monétaire – Fonds d’investissement à court terme canadien Émeraude TD 
 Option Fonds à revenu fixe – Fonds obligataire à revenu fixe Phillips, Hager & North 
 Options Fonds d’actions – Gestion de placements TD  

o  Fonds en gestion commune à faible volatilité d’actions canadiennes Émeraude TD  
o  Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD  
o  Fonds indiciel d'actions internationales Émeraude TD 

Options de profil de risque équilibrées : 

 
Catégorie 
d’actif 

 
Fonds 

Profil de risque 
conservateur 

Profil de risque 
modéré 

Profil de risque 
agressif 

 
 
Actions  

Fonds en gestion 
commune à faible 
volatilité d’actions 

canadiennes 
Émeraude TD 

 
 

7,5 % 

 
 

10,5 % 

 
 

15,0 % 

 
Actions 

Fonds indiciel du 
marché américain 

Émeraude TD 

 
10,0 % 

 
14,0 % 

 
20,0 % 

 
Actions 

Fonds indiciel 
d’actions 

internationales 
Émeraude TD 

 
 

7,5 % 

 
 

10,5 % 

 
 

15,0 % 

 
Revenu fixe 

Fonds obligataire à 
revenu fixe Phillips, 

Hager & North 

 
55,0 % 

 
55,0 % 

 
40,0 % 

 
Marché 
monétaire 

Fonds 
d’investissement à 

court terme 
canadien Émeraude 

TD 

 
 

20,0 % 

 
 

10,0 % 

 
 

10,0 % 

Le choix des gestionnaires de placement et les pourcentages sont sujets à variation.  

Vous pouvez suivre le rendement de vos placements à tout moment en consultant en ligne le sommaire de 
votre compte sur le site Web des Programmes d’épargne de l’Université McGill.  Vous pouvez faire des 
changements à votre répartition une fois par trois mois.  Le jour et l’heure que vous faites votre demande 
détermine la date que les fonds seront transférés. Les demandes sont traitées deux fois par mois au 15ième et 
31ième. La demande doit être soumise avant 8h00 ou avant ces dates (sauf si ce jour est une fin de de 
semaine ou un jour férié, dans ce cas c’est 8h00 le jour ouvrable avant). Si vous ne choisissez aucune option 
de placement, vos actifs seront investis par défaut selon le profil de risque modéré. 
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DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE 
Les prestations décès du FRV seront versées à votre conjoint, si vous en avez un, sauf si celui-ci ou celle-ci a 
renoncé à ses droits en la matière.   
 
On entend par « conjoint » la personne qui, le jour précédant le décès du participant :   

1. est mariée au participant ou vit avec lui en union civile, ou 
2. vit maritalement avec un participant non marié ou en union civile, qu’il soit de sexe différent ou de 

même sexe, depuis au moins (3) trois ans ou au moins (1) un an si   
 au moins un enfant est né ou est à naître de leur union, ou  
 ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale, ou 
 l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant leur période de vie maritale. 

Aux fins du point (2), la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage antérieur ou une 
période antérieure de vie maritale peut donner droit au statut de conjoint. 

 
Si vous n’avez pas de conjoint, le solde du FRV sera versé à votre succession. Au Québec, il n’est pas possible 
de désigner de bénéficiaire pour un FRR. Les actifs de ces fonds sont liquidés, après le décès, selon les termes 
du testament ou du contrat de mariage.  

Il est conseillé de consulter un conseiller juridique pour toutes les questions liées au statut marital et à la 
désignation d’un bénéficiaire.  
 
FRAIS 
 
Frais de gestion des placements :  
 
Les frais de gestion, droits de garde et frais administratifs, autres que ceux énumérés ci-dessous, sont 
incorporés directement au solde des comptes des fonds de placement sélectionnés. Ces frais sont exprimés en 
pourcentage des fonds de placement et devraient être de l’ordre de 0,20 % – 0,30 %, ce qui peut représenter 
une économie significative par rapport aux frais applicables aux fonds de placement disponibles sur le marché 
(qui s’établissent entre 1 % et 2,5 %).  Le tableau ci-dessous présente les frais estimés sur la base des 
hypothèses différentes : 
 

 
Pourcentage des dépenses de 

gestion (PDG) 

 
 

Placement initial ($) 

Frais de gestion des  
placements estimé  

(en dollars d’aujourd’hui – période de 25 ans) 

0,25 % 250 000 $   6 340 $ 

1,0 % 250 000 $ 25 395 $ 

1,5 % 250 000 $ 38 125 $ 

2,0 % 250 000 $ 50 875 $ 

2,5 % 250 000 $ 63 645 $ 

 À titre indicatif seulement. Retenir l’hypothèse d’un taux de rendement net de 5,5 % et flux de paiements du FRV maximum. 

Autres frais : 
 

 Frais de tenue de dossier : 54,56 $/année (en 2020) pour chaque FRV et (ou) FRR inclue les taxes et 
une indexation annuelle. 

 Frais d’émission de chèques : 10 $/par versement forfaitaire. Ces frais sont appliqués par CIBC Mellon 
et déduits du montant du versement.     
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TRANSFERTS À PARTIR DE VOS RÉGIMES FRV/FERR PERSONNELS 
Si vous souhaitez transférer les sommes que vous détenez dans un FRV et (ou) FRR personnels, 
conformément à la loi sur les régimes de retraite du Québec, dans le FRV/FRR collectif de McGill, et si vous 
n’avez pas encore adhéré au FRV/FRR collectif, vous devrez remplir un formulaire d’adhésion et demander les 
formulaires de transfert appropriés au Centre d’appel des Programmes d’épargne de l’Université McGill au 1-
855-687-2111. 
 
Veuillez noter que les retraits dans un FRV/FRR personnel qui vient d’être transféré dans le FRV/FRR collectif 
ne seront pas autorisés avant le début de l’année suivante (p. ex. si vous faites un transfert dans le FRV/FRR 
collectif d’un FRV/FRR personnel en 2018, vous ne pourrez faire de retrait dans ce compte qu’en 2019). Avant 
de demander le transfert de votre FRV personnel dans le FRV/FRR collectif, vous devez retirer tous les 
montants dont vous aurez besoin pour le restant de l’année (c'est-à-dire l’année au cours de laquelle le transfert 
sera effectué).  
 
Votre institution financière peut limiter les transferts de FRV/CRI/FRR/RER dont les placements ne sont pas 
encore parvenus à échéance ou prélever des frais de transfert et imposer des pénalités. Avant de remplir une 
demande de transfert, nous vous invitons à consulter votre institution financière.   
 
TRANSFERTS D’UN FRV/FRR COLLECTIF À UN CRI/FRR 
Avant votre 71e anniversaire, vous pouvez suspendre les retraits obligatoires de votre FRV/FRR collectif et 
transférer le solde de ces comptes dans un CRI/RER.  
 
 
MESURES À PRENDRE 
Planification de la retraite : nous vous invitons vivement à vous livrer à un exercice de planification de votre 
retraite qui pourrait nécessiter de répondre au Questionnaire sur les placements.  Aucun Questionnaire sur les 
placements pour la phase de décumulation n’est actuellement disponible. Un Questionnaire sur les placements 
pour la phase d’accumulation figure sur le site Web des Programmes d’épargne de l’Université McGill mais ne 
permet pas de prendre en compte les besoins des participants en phase de décumulation.  Nous vous invitons 
également à assister à une séance d’information sur les options de règlement et la retraite donnée chaque mois 
par le Service d’administration des retraites. Pour connaître les dates et pour s’inscrire, veuillez-vous reporter 
à : www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum/infosessions.  
  
Suivi continu : il est très important que vous continuiez de suivre régulièrement votre situation financière 
pendant votre retraite.  
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APERÇU 

Adhésion L’adhésion au FRV/FRR collectif pour les membres du personnel enseignant et du personnel 
administratif et de soutien de McGill est l’une des options de règlement qui s’offrent à vous lorsque vous 
devenez admissible à un revenu de retraite.  

Transferts 
autorisés 

Vous êtes autorisé à transférer les sommes détenues dans le Régime de retraite de l’Université McGill 
et votre RER collectif ainsi que les sommes que vous détenez dans un FRV/FERR ou un CRIF auprès 
d’une institution financière.  

Options de 
placement 

Vous choisissez comment investir votre argent en fonction de votre profil d’investisseur.  
 
Comme décrit précédemment, vous pouvez choisir différentes options de placement : Option Actions, 
Option Revenu fixe, Option Marché monétaire ou un des trois options de profil de risque équilibré. 

Revenu de 
retraite 

Vous serez autorisé à retirer des sommes spécifiques de votre compte chaque année en fonction des 
facteurs suivants :  
 votre âge et le solde du compte au 31 décembre de l’année précédente et  
 les pourcentages minimum et maximum autorisés en vertu de la loi sur les régimes de retraite en 

vigueur. 
 
Au début de chaque année, vous serez avisé des retraits minimum et maximum que vous pourrez 
effectuer pendant l’année en question. Seul le FRV est assujetti à un retrait maximum et vous n’êtes pas 
autorisé à faire ce retrait pendant l’année qui correspond à l’ouverture de votre FRV. 
Vous recevrez les sommes demandées sous forme de versements en fonction des instructions que 
vous aurez transmises à l’administrateur du Régime. Les sommes retirées sont imposables et 
assujetties à la retenue à la source. Des frais d’émission de chèque de 10 $ s’appliquent à chaque 
retrait.  
 
L’option de revenu temporaire n’est pas disponible dans le cadre du FRV collectif réservé au corps 
enseignant et au personnel administratif et de soutien de McGill.  

Au décès 
(CRIF/FRV) 

Si vous avez un conjoint au moment de votre décès, il ou elle sera le bénéficiaire du solde de vos 
comptes, sauf s’il/elle a renoncé à ce droit. Votre conjoint/bénéficiaire aura droit au solde des comptes 
de vos CRI/FRV qui ne seront plus immobilisés. Pour plus d’informations sur les options de versement 
supplémentaires, s’adresser à l’Agence du revenu du Canada au 1-800-959-8281. 
 
Lorsque le bénéficiaire est le conjoint, les soldes des comptes peuvent être transférés à l’abri de l’impôt.  

Pour plus 
d’informations 

Régie des rentes: L’ABC du FRV. Vous pouvez également consulter le FRV Calculs express disponible 
sur ce site.  
 
ARC : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrif-ferr/rcvd-fra.html  
 
Site Web de McGill : http://www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum/settlement/frv-collectif.  

 


