
                                       

 
 
 
 
 

 

	  
Les	  nouvelles	  règles	  régissant	  l'accès	  aux	  comptes	  immobilisés	  de	  l'Ontario	  

pour	  cause	  de	  difficultés	  financières	  
	  

	  
	  

	  
À	  compter	  du	  1er	  janvier	  2014,	  la	  Commission	  des	  services	  financiers	  de	  l'Ontario	  (CSFO)	  ne	  sera	  
plus	  responsable	  de	  la	  réception	  et	  de	  l'évaluation	  des	  demandes	  concernant	  le	  retrait	  d'argent	  
d'un	  compte	  immobilisé	  de	  l'Ontario	  pour	  cause	  de	  difficultés	  financières.	  Au	  1er	  janvier	  2014,	  les	  
personnes	  qui	  souhaitent	  accéder	  à	  l'argent	  de	  leurs	  comptes	  immobilisés	  de	  l'Ontario	  en	  raison	  
de	  difficultés	  financières	  devront	  en	  faire	  la	  demande	  directement	  à	  l'institution	  financière	  qui	  
détient	  le	  ou	  les	  comptes	  immobilisés.	  

	  
	  

Les	  clients	  qui	  souhaitent	  retirer	  de	  l'argent	  des	  fonds	  détenus	  avec	  Placements	  CI	  relevant	  de	  la	  
juridiction	  de	  l'Ontario	  pour	  cause	  de	  difficultés	  financières	  doivent	  remplir	  le	  formulaire	  
approprié	  au	  complet	  et	  le	  soumettre	  avec	  toutes	  les	  pièces	  justificatives	  exigées	  par	  Placements	  
CI	  pour	  le	  traitement	  de	  leur	  demande.	  Les	  demandes	  seront	  acceptées	  par	  télécopieur	  ou	  par	  la	  
poste.	  Les	  conseillers	  doivent	  suivre	  les	  procédures	  prescrites	  par	  leur	  courtier.	  Les	  demandes	  
pour	  les	  comptes	  prête-‐nom	  (intermédiaire)	  seront	  évaluées	  et	  approuvées	  par	  le	  prête-‐nom.	  

	  
	  

Les	  demandes	  doivent	  être	  faites	  sur	  les	  formulaires	  approuvés	  par	  le	  surintendant	  des	  services	  
financiers,	  qui	  seront	  émis	  par	  la	  CSFO	  chaque	  année	  et	  affichés	  sur	  son	  site	  Web	  au	  début	  de	  
chaque	  année	  civile.	  
	  
Le	  nouveau	  guide	  d'utilisation	  et	  les	  formulaires	  de	  retrait	  d'argent	  d'un	  compte	  immobilisé	  
seront	  publiés	  sur	  le	  site	  Web	  de	  la	  CSFO,	  dès	  qu’ils	  seront	  disponibles	  :	  
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/Pages/Default.aspx	  
	  
	  
	  
Remarque	  :	  Veuillez	  suivre	  la	  procédure	  actuelle	  pour	  soumettre	  les	  formulaires	  de	  retrait	  
d'argent	  d'un	  compte	  immobilisé	  pour	  l’année	  2013,	  à	  la	  CSFO,	  jusqu'au	  31	  décembre	  2013.	  
	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements,	  n'hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  notre	  Service	  à	  la	  
clientèle	  au	  1-‐800-‐668-‐3528.	  

	  


