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Introduction
Voici un guide à l’intention des utilisateurs du portail web de la Commission des services financiers et
des services aux consommateurs (FCNB) pour le transfert de fonds d’un FRV à un FERR. Il permet à un
conseiller de déposer une demande de transfert d’un FRV à un FERR.
Veuillez prendre quelques minutes pour parcourir le guide d’introduction 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://fr.fcnb.ca/portailfaq.html.
Le portail Web se trouve à l’adresse https://portal.fcnb.ca/FR/login/ et offre aux conseillers les
possibilités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Commencer le processus de demande de transfert de fonds d’un FRV à un FERR et en
sauvegarder des versions préliminaires
Téléverser la déclaration et le formulaire de consentement du conjoint
Téléverser les documents requis pour le transfert de fonds d’un FRV à un FERR
Valider et soumettre la demande de transfert de fonds d’un FRV à un FERR
Vérifier l’état d’avancement du traitement de la demande
Téléverser des documents supplémentaires ou fournir des renseignements additionnels, s’il y a
lieu de le faire pour faciliter le traitement de la demande.

Demande de transfert d’un FRV à un FERR
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 « Transfert du FRV au FERR ». Il suffit de cliquer sur cette option pour
revenir à la page d’accueil.
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Mes transferts du FRV au FERR

Choisissez l’option « Transfert du FRV au FERR » dans le menu pour afficher une liste des transferts
associés à votre compte (s’il n’y en a aucun, la liste sera vide). Pour lancer une demande de transfert de
fonds d’un FRV à un FERR, 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.

Demande de transfert de fonds du FRV au FERR
L’admissibilité du transfert
Veuillez saisir le numéro d’assurance sociale (NAS) et la date de naissance du titulaire du FRV et cliquez
sur le bouton « Soumettre ». Le système effectuera une recherche dans nos dossiers pour déterminer si
le FRV a déjà fait l’objet d’une demande de transfert et si la possibilité d’effectuer un transfert existe
toujours. Si aucune demande n’a été approuvée auparavant, vous pourrez entamer le processus de
demande. Dans le cas contraire, nous vous prions de communiquer avec la Division des pensions de la
FCNB (LIFrequest-demandeFRV@fcnb.ca).
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Nom du titulaire du FRV
Veuillez vérifier le NAS et la date de naissance pour vérifier l'exactitude. Ils ne peuvent pas être
modifiés après avoir cliqué sur "Soumettre" sur cette page. Veuillez saisir le nom et le prénom du
titulaire du FRV et cliquer sur le bouton « Soumettre ».
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Multiples demandes

Si la présente demande vise plusieurs FRV, veuillez le confirmer en cochant la case correspondante.
Remarque : Si vous avez indiqué que la présente demande visera plusieurs transferts d’un FRV à un
FERR, le personnel attendra d’avoir reçu toutes les autres demandes avant d’approuver la demande
globale. D’autre part, si le client a l’intention d’inclure un ou plusieurs FRV gérés par un autre conseiller,
assurez-vous que l’autre conseiller dépose également une demande de transfert. Afin de ne pas
retarder inutilement le traitement d’une demande visant plusieurs FRV, il est recommandé d’informer le
personnel lorsque toutes les demandes de transferts de FRV ont été ajoutées au système. Pour ce faire,
il suffit d’envoyer un courriel contenant le code de transaction des demandes additionnelles à l’adresse
LIFrequest-FRVdemande@fcnb.ca.
De plus, vous devez confirmer que vous avez avisé votre client de son obligation d’informer la Division
des pensions lorsque toutes les demandes de transfert auront été déposées.
Cliquez ensuite le bouton « Suivant » pour passer à la prochaine étape.
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Renseignements détaillés sur le FRV

Saisissez le numéro d’enregistrement de l’ARC et du Nouveau-Brunswick. Tous les renseignements
fournis doivent être exacts, si non, vous ne pourrez pas passer à la prochaine étape.
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Date de transfert des fonds et solde du FRV
Si le FRV contenait les fonds le 1er janvier de l’année en cours, cochez la case prévue à cet effet. Si le FRV
a été créé après le 1er janvier de l’année en cours, ne cochez pas cette case et indiquez la date à laquelle
les fonds ont été transférés dans le FRV. Veuillez préciser le solde du compte à cette date avant de
passer à la page suivante.
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Montant transféré du FRV au FERR

Saisissez le montant exact qui sera transféré du FRV. Il faut savoir que vous ne pouvez faire qu’une seule
demande de transfert d’un FRV à un FERR. Si le montant indiqué dans la demande est inférieur au
montant maximum admissible, tout solde restant ne peut PAS être transféré après l’approbation de la
demande de transfert. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à la page suivante.
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Consentement du conjoint ou conjoint de fait

Si le titulaire du FRV a un conjoint ou un conjoint de fait, il ou elle doit fournir un formulaire de
consentement écrit dûment rempli par le conjoint. Ce formulaire, approuvé par le bureau de la
Surintendante des pensions, est compris dans la liste des documents à télécharger dans la prochaine
étape. Sélectionnez un des choix indiqués dans la liste déroulante « Est-ce que le ou la titulaire a un
conjoint ou un conjoint de fait? ». Passez ensuite à la page suivante.
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Télécharger le sommaire et les formulaires à signer

Avant de soumettre la demande de transfert, vous devez y joindre une déclaration écrite du titulaire du
FRV et de l’agent de l’institution financière (le conseiller). Par ailleurs, si le titulaire a un conjoint ou un
conjoint de fait, le formulaire de consentement du conjoint doit être dûment rempli et joint à la
demande.
Pour vérifier les données que vous avez saisies et la liste des déclarations requises, y compris le
formulaire de consentement du conjoint, il suffit de télécharger un sommaire de votre demande en
cliquant sur le bouton « Télécharger la version PDF ». Lisez ce sommaire attentivement pour en vérifier
l’exactitude et remplissez les formulaires requis.
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Téléversement des documents

Téléversez les documents requis, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
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Confirmation du conseiller

Lorsque vous avez téléversé tous les documents requis, il vous reste à confirmer votre demande. À ce
stade, il peut être une bonne idée de vérifier l’information que vous avez saisie dans les pages
précédentes en cliquant sur le bouton « Précédent » pour repasser leur contenu avant de soumettre
votre demande.
Remarque : Il incombe au conseiller de s’assurer que toutes les parties intéressées ont signé leur
déclaration ou formulaire de consentement, selon le cas, et de confirmer que le titulaire du FRV a pris la
décision de se prévaloir de son droit de transfert unique en toute connaissance de cause, ayant été
dûment informé des options qui lui sont offertes.
Lorsque vous êtes satisfait de vos réponses, cochez la case de confirmation, puis soumettez votre
demande.
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Mes transferts d’un FRV à un FERR
Une fois votre demande soumise, le nouvel état de votre demande sera affiché dans la liste des
demandes de transfert d’un FRV à un FERR liées à votre compte. Pour déposer une autre demande de
transfert au nom d’un autre titulaire d’un FRV, cliquez sur le bouton « Ajouter ». La page de vérification
de l’admissibilité de la demande s’affichera à l’écran (consulter la page 2 du présent guide), où vous
pourrez commencer à remplir une autre demande de transfert.
Le numéro de transaction de la demande est lié au titulaire du FRV. Il s’agit également d’un lien
hypertexte. Si vous cliquez sur ce lien (180000169 dans l’exemple), le système vous mènera à une page
affichant une liste des transferts d’un FRV à un FERR pour le titulaire du FRV faisant l’objet de la
présente demande. Si votre demande vise plusieurs FRV de ce même titulaire, vous pourrez déposer les
autres demandes à partir de cette page.
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Transfert du RFV au FERR
À titre d’information, les renseignements sur le titulaire du FRV sont affichés dans la partie supérieure
de l’écran. En dessous figure une liste du premier transfert d’un RFV à un FERR.
Pour soumettre une autre demande de transfert au nom de ce même titulaire de FRV, cliquez sur le
bouton « Ajouter ». Le système ouvrira la page de saisie des renseignements sur le FRV (consulter la
page 5 du présent guide). Répéter cette étape pour chaque demande de transfert pour ce titulaire de
FRV.
Le numéro de transaction de la demande (180000361) est lié au contrat du FRV visé par la demande. Il
s’agit également d’un lien hypertexte. Si vous cliquez sur ce lien, le système vous mènera à une page
affichant les données saisies au sujet du transfert du FRV au FERR lié au numéro de transaction.
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Transfert du RFV au FERR (lecture seulement)
À cette étape, vous pouvez vérifier les renseignements que vous avez fournis au sujet du transfert du
FRV au FERR visé par la demande.
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