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Retraits minimaux des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) *   
Le 18 mars 2020, Finance Canada annonçait une réduction de 25 % du montant minimum qui 
doit être retiré des FERR * pour l’année 2020. L’Agence du Revenu du Canada (ARC) a publié 
le 30 mars une section Questions et Réponses dont voici le lien : « Questions / Réponses ».   

IMPORTANT  
La question 3 prévoit qu’un rentier qui a déjà retiré le minimum régulier (non réduit) ne pourra 
pas rembourser son FERR de la différence entre minimum régulier et le minimum réduit.   
 Question 3 : « Est-ce que les particuliers qui ont déjà retiré plus que le montant minimum réduit 

pour 2020 peuvent cotiser de nouveau à leurs FERR pour un montant jusqu’à concurrence des 
25 % de réduction proposée ? » 

 Réponse : « Non, les particuliers qui ont déjà retiré plus que le montant minimum réduit pour 
2020 ne peuvent pas cotiser de nouveau à leurs FERR pour un montant jusqu’à concurrence des 
25 % de réduction proposée. » 

CONSEIL  

Aussitôt que possible, les clients qui ont donné des instructions de retirer le minimum devraient 
être contactés rapidement, afin d’obtenir leur préférence quant à leur choix de recevoir le 
minimum régulier ou le minimum réduit. Nous recommandons de suspendre les retraits en 
attendant leurs réponses, étant donné qu’il n’est pas possible de rembourser le FERR et 
qu’aucun correctif ne sera accepté. 

Nos systèmes conserveront le minimum régulier sauf si le client donne instruction d’utiliser le 
minimum réduit. Un communiqué Flash Admin décrivant les instructions opérationnelles 
détaillées quant au processus qui est mis en place exceptionnellement pour l’année 2020 sera 
publié sous peu pour les forces de vente de FBNGP et Gestion privée 1859. De plus, la liste de 
leurs clients contenant les différents montants sera aussi transmise aux conseillers avant la fin 
de la semaine.  

              

 

* La réduction s’applique à tous les types de FERR, incluant les fonds de revenu viager (FRV). 
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