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Ce guide contient des renseignements utiles sur l’enregistrement d’un transfert de fonds d’un FRV à 
un FERR par l’entremise du portail de la FCNB. C’est pourquoi nous vous prions de lire ce qui suit 
avant de procéder à la demande de transfert de fonds. 
 

 
Fonctionnalités du 
portail  

Veuillez prendre quelques minutes pour parcourir le Guide de 
l’utilisateur du portail pour apprendre à créer un compte et à utiliser les 
diverses fonctionnalités du portail. Le guide se trouve sous la rubrique 
« FAQ » du portail à http://fr.fcnb.ca/portailfaq.html. 

TRANSFERT 
 d’un RFV à un FERR 

 

Vérification de 
l’admissibilité du 
transfert 

Vous aurez besoin du numéro d’assurance sociale (NAS) et de la date de 
naissance du titulaire du FRV pour déterminer si le FRV a déjà fait l’objet 
d’une demande transfert. 

Nom du titulaire du FRV Le système vous demandera de préciser le nom et le prénom du titulaire 
du FRV et d’indiquer s’il s’agit d’une demande unique ou multiple. Si de 
multiples transferts sont prévus, vous devez informer votre client qu’il 
lui revient d’aviser la division des pensions lorsque toutes les demandes 
de transfert ont été présentées.  

Précisions sur le FRV Le système vous demandera le numéro d’enregistrement du FRV de 
l’ARC et du Nouveau-Brunswick. 

Date de transfert et 
solde du FRV 

Il vous faudra indiquer si le FRV contenait des fonds au 1er janvier de 
l’année courante, et le solde à cette date. Si les fonds n’étaient pas dans 
le FRV le 1er janvier, vous devrez alors préciser la date à laquelle ils ont 
été transférés dans le FRV et le solde du compte à cette date de l’année 
courante. 

Montant transféré du 
FRV au FERR 

Vous devez indiquer le montant qui sera transféré du FRV au FERR. 
REMARQUE : Vous ne pouvez faire qu'une seule demande de retrait ou 
de transfert à partir des fonds détenus dans le FRV. Si le montant 
indiqué dans la demande est inférieur au montant maximal admissible, 
tout solde restant ne peut PAS être transféré après l’approbation de la 
demande de transfert.  

Conjoint ou conjoint de 
fait 

Le système vous demandera d’indiquer si vous avez un conjoint ou un 
conjoint de fait. 
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Téléversement des 
documents 

Le système vous demandera de téléverser le Sommaire de votre 
demande, qui doit contenir les déclarations signées, les données que 
vous avez saisies, et un formulaire de consentement du conjoint ou 
conjoint de fait (si applicable). 

 

 


