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1

Introduction
Voici un guide à l’intention des utilisateurs du portail Web de la Commission des services financiers et
des services aux consommateurs pour le dépôt des demandes et autres déclarations au sujet des
régimes de pension.
Veuillez prendre quelques minutes pour parcourir le guide et apprendre à créer un compte, à naviguer
dans le portail, à opérer une sélection à partir des menus déroulants et à téléverser des documents. Ces
fonctionnalités sont décrites sous la rubrique FAQ du portail à http://fcnb.ca/portalfaq.html.
Le portail Web se trouve à l’adresse https://portal.fcnb.ca et offre aux représentants ou administrateurs
de régime de pension les possibilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Commencer le processus d’enregistrement d’un régime de pension ou de dépôt d’une demande
ou déclaration liée au régime et en sauvegarder des versions préliminaires
Téléverser les documents requis pour l’enregistrement d’un régime de pension ou le dépôt de
demandes ou rapports connexes
Valider et soumettre le formulaire d’enregistrement ou d’autres demandes ou rapports
connexes d’un régime de pension
Ajouter ou modifier les données sur les parties déléguées
Consulter un formulaire d’enregistrement d’un régime ou toute autre demande ou déclaration
liées à un régime enregistré
Payer les frais liés à l’enregistrement d’un régime de pension ou au dépôt d’une demande ou
rapport connexes
Obtenir l’état d’avancement du traitement d’une demande d’enregistrement ou autre
Téléverser des documents supplémentaires ou fournir des renseignements additionnels, s’il y a
lieu de le faire pour faciliter le traitement des demandes ou dépôts de rapports requis.
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Enregistrement d’un nouveau régime de pension
À l’ouverture d’une session, la page d’accueil s’affichera à l’écran et vous y verrez dans le coin supérieur
gauche un menu avec l’option « Régimes de pension ». Il suffit de cliquer sur cette option pour revenir
à la page d’accueil.

Mes régimes de pension
Choisissez l’option « Régimes de pension » dans le menu pour afficher une liste des régimes de pension
associés à votre compte (s’il n’y a aucun, la liste sera vide). Pour lancer l’enregistrement d’un nouveau
régime, cliquez sur le bouton « Ajouter » qui se trouve sur le côté droit de l’écran.

Dans chacune des pages qui suivent, vous aurez à fournir des renseignements ou à faire des choix. Dans
la plupart des pages, vous y trouverez une case en jaune qui contient une explication de la manière de
procéder. Veuillez lire attentivement les instructions offertes à chaque étape du processus visé.
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Nom du régime de pension et coordonnées des personnes responsables
Inscrivez dans les champs prévus à cet effet le nom du régime, le nom et les coordonnées de
l’administrateur et, s’il y a lieu, le nom du régime dans l’autre langue officielle (champ « Autre nom »).
Passez ensuite à la page suivante.

4

Sauvegarde des données saisies
Les données que vous avez saisies dans le formulaire en ligne sont automatiquement sauvegardées
chaque fois que vous cliquez sur le bouton « Suivant ». Si vous retournez à la page principale, vous y
verrez votre demande affichée dans la liste de vos régimes de pension, accompagnée de la mention
« Actif ». Pour reprendre là où vous vous étiez arrêté, il suffit de cliquer sur le code de transaction
(170033783) du régime en question.

Le lien « Numéro de transaction » vous mènera vers la page suivante, où vous pouvez poursuivre le
processus d’enregistrement ou ajouter des parties déléguées. Vous y trouverez également une liste des
demandes ou déclarations associées (s’il n’y en a aucune, la liste sera vide).

5

Numéro de référence du régime
Saisissez le numéro de référence du régime, s’il y a lieu, et cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer
à la prochaine étape.

Administrateur du régime
Saisissez le nom de l’administrateur et décrivez-le en sélectionnant l’une des options dans le menu
déroulant « Nature de l’administrateur du régime ».
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Si l’administrateur est « un employeur ou un groupe d’employeurs », vous aurez à fournir le nom de
l’employeur principal agissant à titre d’administrateur.

Si l’administrateur est un « comité des pensions », un « conseil de fiduciaires » ou « un conseil
d’administration ou une commission », vous aurez à fournir des renseignements sur les membres de ce
conseil ou de cette commission. Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour saisir l’information requise.
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Saisissez l’information requise et cliquez sur le bouton « Soumettre » pour retourner à la page au sujet
de l’administrateur du régime.

8

Renseignements sur le type de régime
À cette étape, vous devez fournir des renseignements sur le type de régime visé par la demande
d’enregistrement et la base de calcul des prestations de retraite. Selon vos réponses, il se peut que vous
ayez à fournir d’autres renseignements. Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour saisir des
renseignements au sujet des employeurs participants. Saisissez les adresses électroniques (courriels) de
l’administrateur de la fonds de pension, du fiduciaire et de l’actuaire. Si ces adresses électroniques ne
figurent pas dans nos dossiers, vous aurez à compléter leurs coordonnées. Cliquez sur le bouton «
Suivant » pour continuer.

9

Remarque : Pour mettre à jour les coordonnées d’un administrateur ou fiduciaire du fonds de pension,
ou d’un actuaire, veuillez communiquer avec la Division des pensions de la FCNB.
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Renseignements sur le type de régime (Ajout d’un employeur cotisant)
Saisissez les renseignements requis et retournez à la page « Renseignements sur le type de régime » en
cliquant sur le bouton « Soumettre ».
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Renseignements sur le type de régime (Ajout d’un autre régime de l’employeur)
Si vous avez coché la case « Cet employeur cotise à d’autres régimes », une fenêtre s’affichera à l’écran
dans laquelle vous aurez à fournir des renseignements sur les autres régimes de l’employeur ou du
groupe d’employeurs.
Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour saisir les renseignements sur les autres régimes.

Saisissez les renseignements requis avant de cliquer sur le bouton « Suivant » pour retourner à la page
« Renseignements sur le type de régime ».
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Renseignements sur le type de régime (Ajout d’un régime antérieur)
Selon la raison donnée pour la création du régime (à partir du menu déroulant), une nouvelle fenêtre
pourrait s’afficher à l’écran pour que vous puissiez fournir de plus amples renseignements sur les
régimes de pension précédents. Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour saisir ces renseignements.

Saisissez les renseignements requis et cliquez sur le bouton « Soumettre » pour retourner à la page
« Renseignements sur le type de régime ».
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Données statistiques sur les participants
Saisissez les données sur les participants requises à des fins statistiques en cliquant sur le bouton de
modification à la fin de chaque rangée et pour chaque territoire participant pertinent. Lorsque vous avez
terminé, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à la page suivante.
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Saisissez les données statistiques sur les participants et cliquez sur le bouton « Soumettre » pour
retourner à la page des « Données statistiques sur les participants ».
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Renseignements sur le régime
Saisissez les renseignements requis et cliquez ensuite sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Cotisation de l’employé
Parmi les options affichées à l’écran, indiquez la méthode employée pour déterminer le taux de
cotisation d’un employé. Saisissez également tout autre renseignement requis. Passez ensuite à la page
suivante.
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Cotisation patronale
Parmi les options affichées à l’écran, indiquez le taux de cotisation patronale et les prestations pour
service courant. Saisissez tout autre renseignement requis. Passez ensuite à la page suivante.
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Données requises par Statistique Canada
Saisissez les données requises par Statistique Canada et cliquez sur le bouton « Suivant » pour
continuer.
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Prestations de décès et rajustements pour les régimes à prestations déterminées ou à risques
partagées
Fournissez les renseignements requis concernant les rajustements automatiques et les prestations de
décès. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Téléversement des documents
Vous devez maintenant téléverser les documents énumérés à l’écran. Le nombre et la nature des
documents à téléverser varieront selon l’information fournie dans les pages précédentes. Vous
trouverez dans l’encadré en jaune des instructions sur le téléversement des documents. Une fois que
vous avez téléversé tous les documents requis, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Validation et confirmation
À ce stade, c’est une bonne idée de passer en revue les renseignements que vous avez fournis avec
votre formulaire de demande. Pour retourner aux pages suivantes, cliquez sur le bouton « Précédent ».
Une fois que vous avez vérifié le contenu du formulaire, cliquez sur le bouton « Suivant » pour retourner
à la page de validation et de confirmation. Lorsque vous êtes satisfait de vos réponses, cliquez sur la
case de confirmation et passez à la page suivante.
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Sommaire des droits
Choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux et cliquez sur le bouton « Suivant » pour
continuer.
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Rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts initial
Une fois que votre demande a été soumise avec succès, vous verrez dans la liste des régimes associés à
votre compte que vous devez maintenant fournir un premier rapport d’évaluation actuarielle (ou
certificat attestant des coûts, selon le cas) pour le régime visé par votre demande. Une version
préliminaire de ce rapport d’évaluation actuarielle (ou certificat attestant des coûts) a été créée pour
vous. Vous devez maintenant suivre le processus de soumission du rapport ou certificat initial de ce
régime. Pour ce faire, cliquez sur le numéro de transaction du régime (170032196).

Renseignements sur le régime de pension
Le rapport d’évaluation actuarielle et le certificat attestant des coûts initiaux peuvent être modifiés en
cliquant sur le bouton « Modifier le RÉA/CA » ou sur le numéro de transaction du rapport d’évaluation
actuariel ou du certificat attestant des coûts figurant dans la liste des rapports et déclarations liés. À
partir de cette page, vous pouvez aussi afficher la demande d’enregistrement que vous avez soumise
pour ce régime de pension en cliquant sur le bouton « Afficher le régime ». Vous pouvez aussi y ajouter
le nom d’un délégué désigné en cliquant sur le bouton « Ajouter » sous la rubrique « Parties
déléguées ».
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Dépôt du rapport d’évaluation actuarielle
Date de l’évaluation et type de rapport
Indiquez la date à laquelle l’évaluation a été réalisée et le type de rapport soumis. Passez ensuite à la
page suivante.
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Évaluation de la gestion des risques
Veuillez indiquer si le régime a atteint les objectifs en matière de gestion des risques, et les résultats
obtenus (exprimés en pourcentage). Passez ensuite à la page suivante. Remarque : cette page ne
s’applique qu’aux régimes à risques partagés et ne vise pas les régimes à prestations déterminées.
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Calculs pour la politique de financement
Saisissez les valeurs de l’actif et du passif pour la politique de financement et cliquez ensuite sur le
bouton « Suivant » pour continuer. Remarque : cette page ne s’applique qu’aux régimes à risques
partagés et ne vise pas les régimes à prestations déterminées.
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Hypothèse de la politique de financement
Veuillez indiquer la méthode d’évaluation et les hypothèses retenus, la table de mortalité employée, et
les taux appliqués. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer. Remarque : cette page ne
s’applique qu’aux régimes à risques partagés et ne vise pas les régimes à prestations déterminées.
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Calcul du coût normal de la politique de financement
Saisissiez le montant des cotisations patronales et des participants et tout autre renseignement requis.
Remarque : cette page ne s’applique qu’aux régimes à risques partagés et ne vise pas les régimes à
prestations déterminées.
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Calculs selon l’hypothèse de continuité
Saisissez les valeurs de l’actif et du passif figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle (ou le
certificat actuariel) qui ont employées dans les calculs de l’évaluation selon l’hypothèse de continuité.
Passez ensuite à la page suivante.
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Hypothèses de continuité
Veuillez indiquer la méthode retenue pour le calcul de l’actif et du passif selon les hypothèses de
continuité, la table de mortalité employée et tous les taux d’intérêts appliqués. Cliquez sur le bouton «
Suivant » pour continuer.
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Calcul du coût normal et des versements exceptionnels
Veuillez préciser les provisions pour couvrir les charges des prestations déterminées, des cotisations
déterminées et des versements exceptionnels effectués au cours de la période visée.
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Calcul de la solvabilité
Veuillez fournir des précisions sur le calcul de la solvabilité.

34

Hypothèses de solvabilité
Veuillez donner des détails sur les hypothèses de solvabilité. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant »
pour continuer.
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Information additionnelle
Veuillez fournir tout autre renseignement qui pourrait faciliter l’examen de votre rapport d’évaluation
actuarielle. Cliquez ensuite le bouton « Suivant » pour passer à la prochaine étape.

Téléversement des documents
Téléversez tous les documents à l’appui de la déclaration avant de passer à la page suivante.
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Validation et confirmation
Veuillez valider et confirmer le dépôt de votre rapport en cochant la case ci-dessous avant de soumettre
votre formulaire.

Soumission de la demande
Une fois le rapport d’évaluation actuarielle ou du certificat attestant des coûts dûment soumis, la liste
des régimes de pension indiquera que votre demande a été soumise.
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Dépôt du certificat attestant des coûts
Date d’entrée en vigueur et type de déclaration
Saisissez la date d’entrée en vigueur et le type de déclaration. Passez ensuite à la page suivante.
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Période visée
Veuillez indiquer la date de début et de fin de la période visée. Passez ensuite à la page suivante.

Taux de cotisation et coût d’exercise estimé
Veuillez préciser le taux de cotisation et le coût d’exercise estimé, puis passez à la page suivante.
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Téléversement des documents
Téléversez tous les documents requis avant de passer à la page suivante.

Validation et confirmation
Veuillez valider et confirmer le dépôt du certificat attestant des coûts en cochant la case ci-dessous.
Cliquez ensuite sur le bouton « Soumettre ».
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Soumission du régime de pension et du certificat attestant des coûts
Une fois que vous avez soumis le certificat attestant des coûts initial, l’état du régime de pension visé par votre
demande passera de « RÉA/CA initial requis» à « Soumis ». La liste des rapports liés indiquera que le certificat
actuariel a été soumis.

Enregistrement d’un régime de pension
Une fois le régime de pension dûment enregistré par la FCNB, ce nouvel état sera affiché dans la liste des régimes
de pension et vous pourrez alors déposer tous les autres rapports requis pour ce régime, le cas échéant. Cliquez
sur le numéro de transaction du régime de pension pour déposer un rapport lié au régime.
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Autres rapports liés à un régime de pension enregistré
Pour déposer un rapport lié à un régime, il suffit de préciser le type de rapport parmi les options dans le
menu déroulant et de cliquer ensuite sur le bouton « Ajouter ». À noter que les options du menu sont
sélectionnées par défaut selon le type de rapport à déposer.
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Enregistrement d’une modification
Description de la modification
Cette page vous permet de fournir des précisions sur la modification et sa date d’entrée en vigueur.

Modification défavorable
Veuillez indiquer si la modification aura une incidence négative et, le cas échéant, donner la date d’envoi
du préavis aux participants. Passez ensuite à la page suivante.
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Rapport d’évaluation actuarielle ou certificat actuarial requis

Est-ce que la modification visée par la demande d’enregistrement d’une modification du régime de
retraite requiert le dépôt d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat actuariel?

Modification interdite
Vous devez confirmer que la modification proposée n’enfreint pas les conditions établies. Cliquez sur le
bouton « Suivant » pour continuer.

44

Téléversement des documents
Téléversez tous les documents requis avant de passer à la page suivante.

Validation et confirmation
Veuillez valider et confirmer votre demande en cochant dans la case prévue à cet effet avant de passer à
la page suivante.

45

Sommaire des droits
Choisissez le mode de paiement et cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Demande de prolongation d’un délai de dépôt
Procédure visée et précisions
Indiquez la procédure pour laquelle vous demandez une prolongation du délai de dépôt, en n’oubliant
pas d’en préciser le motif. Passez ensuite à la page suivante.
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Téléversement des documents
Téléversez tous les documents à l’appui de la demande de prolongation avant de cliquer sur le bouton
« Suivant » pour continuer.

Confirmation
Confirmez la validité de votre demande en cochant la case prévue à cet effet. Passez ensuite à la page
suivante.
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Déclaration des politiques et objectifs de placement
Modifications non enregistrées
Veuillez confirmer que l’examen des énoncées et des procédures de placement ne fait pas l’objet d’une
modification pour laquelle une demande d’enregistrement n’a pas été déposée. Si des modifications
n’ont pas encore été enregistrées, sachez que votre déclaration d’examen des énoncées et des
procédures de placement ne peut être déposée sans cette confirmation et que vous devez déposer une
demande d’enregistrement avant de pouvoir passer à l’étape suivante. Indiquez également la date de
réalisation de l’examen. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.

Confirmation
Confirmez la validité de votre demande en cochant la case prévue à cet effet. Cliquez sur le bouton
« Soumettre » pour nous faire parvenir votre rapport.
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Autorisation d’un transfert de fonds
Précisions sur le transfert
Veuillez indiquer si le transfert découle d’une vente, d’une cession ou d’un autre type d’aliénation de la
totalité ou d’une partie de l’entreprise ou de l’actif de l’entreprise de l’employeur. Fournissez également
tous les détails pertinents sur le transfert et toutes les autres modifications devant être apportées à ce
régime. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Destination des fonds transférés
À partir du menu déroulant, indiquez la destination des fonds transférés du fonds de pension. Si vous
avez indiqué que le destinataire est un nouveau régime de pension, veuillez fournir le nom du régime.
Décrivez également les changements apportés au régime existant. Une fois que vous avez fourni tous les
renseignements requis, passez à la page suivante.

Information additionnelle
Fournissez tout autre renseignement susceptible de faciliter le traitement de votre demande de
transfert. Passez ensuite à la page suivante.
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Téléversement des documents
Téléversez tous les documents requis avant de passer à la page suivante.

Validation et confirmation
Veuillez valider et confirmer votre demande en cochant dans la case prévue à cet effet avant de passer à
la page suivante.
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Sommaire des droits
Choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux et cliquez sur le bouton « Suivant » pour
continuer. À noter qu’aucuns frais de retard ou d’intérêts ne sont retenus dans le cas d’un transfert.
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Demande de liquidation
Vérification du régime devant être liquidé
Veuillez préciser le nom du régime visé par votre demande de liquidation avant de passer à l’étape
suivante.
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Type de liquidation et calendrier d’exécution
À partir du menu déroulant, indiquez le type de liquidation visé par la demande, sa date d’entrée en
vigueur, la date d’envoi du préavis aux participants, et une description de l’approche employée.
Indiquez ensuite le motif de liquidation et cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Situation financière du régime
Saisissez tous les détails requis en ce qui a trait à la situation financière du régime. Cliquez ensuite sur le
bouton « Suivant » pour continuer.
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Téléversement des documents
Téléversez tous les documents requis avant de passer à la page suivante.

Validation et confirmation
Veuillez valider et confirmer votre demande en cochant dans la case prévue à cet effet avant de passer à
la page suivante.
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Sommaire des droits
Choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux et cliquez sur le bouton « Suivant ».

58
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Rapport sur la politique de financement
Modifications non enregistrées
Veuillez confirmer que la politique de financement du régime ne fait pas l’objet d’une modification pour
laquelle une demande d’enregistrement n’a pas été déposée. Si des modifications n’ont pas encore été
enregistrées, sachez que votre déclaration d’examen de la politique de financement ne peut être
déposée sans cette confirmation et que vous devez déposer une demande d’enregistrement avant de
pouvoir passer à l’étape suivante. Indiquez également la date de réalisation de l’examen. Cliquez sur le
bouton « Suivant » pour continuer.

Confirmation
Confirmez la validité de votre demande en cochant la case prévue à cet effet. Passez ensuite à la page
suivante.
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Rapport sur la politique de placement
Modifications non enregistrées
Veuillez confirmer que la politique de placement du régime ne fait pas l’objet d’une modification pour
laquelle une demande d’enregistrement n’a pas été déposée. Si des modifications n’ont pas encore été
enregistrées, sachez que votre déclaration d’examen de la politique de placement ne peut être déposée
sans cette confirmation et que vous devez déposer une demande d’enregistrement avant de pouvoir
passer à l’étape suivante. Indiquez également la date de réalisation de l’examen. Cliquez sur le bouton
« Suivant » pour continuer.

Confirmation
Confirmez la validité de votre demande en cochant la case prévue à cet effet. Passez ensuite à la page
suivante.
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Déclaration après le transfert
Date de transfert des fonds
Veuillez indiquer la date à laquelle les fonds ont été transférés. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour
passer à la prochaine étape.
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Téléversement des documents
Téléversez tous les documents requis avant de passer à la page suivante.

Confirmation
Vérifiez et confirmez que toutes les étapes du processus de transfert ont été réalisées avant de
soumettre votre rapport.
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Rapport annuel de renseignements
Période visée et documents comptables
Veuillez indiquer la date de début et de fin de la période visée et préciser l’endroit où se trouvent les
documents comptables du régime de pension. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Enregistrement d’une modification en cours de traitement
Veuillez confirmer qu’il n’y aucune demande d’enregistrement d’une modification en cours de
traitement. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.

Employeurs participants
Veuillez actualiser l’information figurant dans le tableau ci-dessous et vous assurer qu’elle reflète tout
changement relatif aux employeurs participants survenus pendant la période visée. Pour ajouter un
employeur participant, cliquez sur le bouton « Ajouter »; pour modifier le dossier d’un employeur
existant, cliquez sur le bouton « Modifier » qui se trouve au bout de la rangée correspondante. Lorsque
vous avez terminé la saisie des données, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Ajout d’un employeur participant
Remplissez les champs requis puis passez à la page suivante.
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Modification du dossier d’un employeur participant
Actualisez l’information dans le dossier de l’employeur en remplissant les champs requis. Cliquez ensuite
sur le bouton « Soumettre » pour retourner à la page précédente.
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Participants au régime
Saisissez les données qui permettront de déterminer s’il y a eu des changements relatifs aux participants. Cliquez
sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Personnes ayant droit aux prestations ou qui en reçoivent
Saisissez les données qui permettront de déterminer les changements relatifs au nombre de personnes qui avaient
droit aux prestations ou qui en recevaient au cours de la période visée. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ».
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Lieu de travail des participants actifs
Veuillez indiquer quel était le lieu de travail des participants actifs le dernier jour de la période visée.

70

Coût d’exercise et versements spéciaux
Veuillez fournir des précisions sur les cotisations versées au régime par les participants et les employeurs. Cliquez
ensuite sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Transferts, paiements et revenus
Saisissez dans les champs prévus à cet effet le montant de tout transfert ou versement effectué en vertu du régime
ainsi que le revenu de ses placements. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Rajustements
Si des rajustements sont été apportés au régime, veuillez en fournir les détails. Cliquez ensuite sur le bouton
« Suivant » pour continuer.

Calcul des rajustements
Si vous avez indiqué à la page précédente que des rajustements ont été faits sur une base différente de celle
prescrite par le régime, il vous faudra fournir des précisions sur la façon dont les rajustements ont été calculés.
Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant » pour continuer.
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Valeur marchande et valeur comptable de l’actif
Inscrivez la valeur marchande et la valeur comptable de l’actif dans les champs prévus à cet effet. S’il y a eu
cessation des cotisations ou de l’accumulation des prestations au cours de la période visée, veuillez l’indiquer.
Passez ensuite à la page suivante.
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Annexe de l’Agence de revenu du Canada
Veuillez sélectionner l’option qui s’applique à votre cas et indiquer si le régime est un régime interentreprises, un
régime interentreprises déterminé ou aucun des deux. Les questions correspondant à l’option choisie seront alors
affichées et vous devrez y répondre. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à la prochaine étape.

Information additionnelle
Fournissez tout autre renseignement relatif au dépôt du rapport avant de passer à la page suivante.
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Téléversement des documents
Téléversez tous les documents requis avant de passer à la page suivante.

Validation et confirmation
Veuillez valider et confirmer le dépôt de votre rapport en cochant dans la case prévue à cet effet avant de passer à
la page suivante.
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Sommaire des droits
Choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux et cliquez sur le bouton de soumission pour
continuer.
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Parties déléguées du régime de pension
Pour ajouter un délégué désigné, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter ».
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Ajout d’un délégué
Saisissez le nom et l’adresse de courriel du délégué et indiquez de quel type il s’agit. Cliquez sur le
bouton « Soumettre » pour sauvegarder les données sur le délégué.

Parties déléguées
Le nouveau délégué figure maintenant dans la liste des parties déléguées. Pour actualiser le dossier d’un
délégué, il suffit de cliquer sur le nom du délégué. Pour supprimer une partie déléguée de la liste, vous
devez toutefois communiquer avec la Division des pensions de la FCNB.

80

Modification relative à une partie déléguée
Actualisez l’information requise et cliquez sur le bouton « Soumettre » pour sauvegarder vos
changements.
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