
Si vous terminez une relation conjugale, vous 
avez peut-être des questions concernant la valeur 
ou le partage de vos prestations de retraite. 
Voici les réponses à des questions qui nous sont 
fréquemment posées. Pour tout complément 
d’information sur le processus et les formulaires 
à remplir et à envoyer au HOOPP, veuillez 
vous reporter au Guide de référence ou allez à 
Questions et réponses – L’évaluation et le partage 
des avoirs de retraite à la rupture des relations 
conjugales sur le site Web de la CSFO. 

GÉNÉRALITÉS
Q :   DOIS-JE PROCÉDER AU PARTAGE DE  

MA PENSION? 

R :   Il vous incombe à vous et à votre ancien 
conjoint de décider si vous désirez procéder 
au partage de votre pension. Nous vous 
recommandons d’obtenir l’avis d’un avocat 
en droit de la famille indépendant. Le HOOPP 
n’est pas en mesure de vous prodiguer des 
conseils juridiques ou financiers.

Q :   PUIS-JE RACHETER APRÈS COUP DES 
MONTANTS QUE J’AI VERSÉS À MON 
ANCIEN CONJOINT?  

R :   Non, cela est défendu en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu.

Q :   LES RACHATS SONT-ILS COMPRIS  
DANS L’ÉVALUATION OU LE PARTAGE  
DE MA PENSION? 

R :   Oui, ces prestations sont admissibles au 
partage, que la période que vous avez 
rachetée précède ou non votre relation 
conjugale.  

Q :   QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE PARTAGE DE 
MA PENSION ET QUAND VAIS-JE SAVOIR 
QUELLE INCIDENCE IL AURA SUR MES 
PRESTATIONS RESTANTES?  

R :   Si vous avez déjà cessé votre affiliation au 
HOOPP et avez droit à une rente différée, ou 
si vous êtes retraité et touchez une pension, 
le HOOPP va immédiatement rajuster vos 
prestations restantes en fonction du montant 
versé à votre ancien conjoint. Si vous versez 
toujours des cotisations au HOOPP, vos 
prestations seront rajustées lorsque vous 
cesserez votre affiliation au Régime.

Q :   PUIS-JE DEMANDER AU HOOPP UNE 
ESTIMATION DE RENTE POUR AVOIR UNE 
IDÉE GÉNÉRALE DE L’IMPACT DU PARTAGE 
DE MA PENSION AVANT DE REMPLIR LES 
FORMULAIRES DE LA CSFO?  

R :   Non. Le HOOPP peut seulement procurer une 
estimation des prestations de retraite à un 
participant actif une fois le partage des avoirs 
de retraite effectué.

 
Q :   SI MON ANCIEN CONJOINT APPARTIENT 

À UN RÉGIME DE RETRAITE, PUIS-JE 
TRANSFÉRER MES DROITS AUX FINS DU 
DROIT DE LA FAMILLE DE SON RÉGIME  
DE RETRAITE AU HOOPP?  

R :   Le HOOPP ne peut pas accepter ces fonds. 
Cependant, vous pouvez utiliser n’importe 
quels fonds transférés à votre CRI pour 
racheter des périodes de services passés 
admissibles au HOOPP.

 

DÉCLARATION DE LA VALEUR  
AUX FINS DU DROIT DE LA FAMILLE
FOIRE AUX QUESTIONS
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Votre avenir... maintenant

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/family-law/pages/marriage_breakdown_faqs.aspx


DEMANDE D’ÉVALUATION EN DROIT  
DE LA FAMILLE

Q :    MA PENSION MENSUELLE ET MA 
PRESTATION DE RACCORDEMENT DU 
HOOPP SERONT-ELLES COMPRISES DANS 
LA VALEUR AUX FINS DU DROIT DE  
LA FAMILLE?

R :   Toute prestation accumulée pendant la période 
de votre relation conjugale sera comprise dans 
la Déclaration de la valeur  
aux fins du droit de la famille. 

Q :    DOIS-JE PAYER POUR OBTENIR UNE 
DÉCLARATION DE LA VALEUR AUX FINS  
DU DROIT DE LA FAMILLE?  

R :   Non. À l’heure actuelle, le HOOPP prépare  
et fournit ces évaluations gratuitement.  

Q :   SERAI-JE INFORMÉ S’IL Y A UN PROBLÈME 
AVEC MA DEMANDE D’ÉVALUATION?  

R :   Oui. Le HOOPP va vous avertir par courrier et 
vous demandera de fournir les renseignements 
manquants ou les pièces justificatives 
nécessaires à l’évaluation de votre prestation. 

Q :   QUEL EST LE DÉLAI POUR REMPLIR 
LES FORMULAIRES ET DEMANDER UNE 
ÉVALUATION EN DROIT DE LA FAMILLE? 

R :    Il n’y a pas de délai pour demander une 
évaluation en droit de la famille. 

Q :   QUAND CONSIDÈRE-T-ON QUE MA 
DEMANDE DE VALEUR AUX FINS DU DROIT 
DE LA FAMILLE EST COMPLÈTE?

R :    Votre demande d’évaluation en droit de la 
famille est complète une fois que le HOOPP a 
reçu tous les documents énumérés ci-dessous : 

1.    La Demande de valeur aux fins du droit de la 
famille (Formulaire 1 de la CSFO relatif au droit 
de la famille) remplie en bonne et due forme; 

2.   Une preuve de votre date de naissance pour 
vous et votre ancien conjoint (se reporter à 
la « Partie C » et à la « Partie D » du Guide 
de l’utilisateur du formulaire de demande); 

3.   Une preuve de la date à laquelle a 
commencé votre relation conjugale  
(se reporter à la « Partie E » du Guide de 
l’utilisateur du formulaire de demande); 

4.   Une preuve de votre date de séparation 
(date d’évaluation en droit de la famille) 
(se reporter à la « Partie F » du Guide de 
l’utilisateur du formulaire de demande). 

Q :   JE N’AI AUCUN DES DOCUMENTS 
ÉNUMÉRÉS POUR CONFIRMER LA DATE 
DU COMMENCEMENT ET DE LA FIN DE MA 
RELATION CONJUGALE. PUIS-JE FOURNIR 
AUTRE CHOSE? 

R :   Oui, vous et votre ancien conjoint pouvez 
remplir le Formulaire 2 de la CSFO relatif au 
droit de la famille - Déclaration commune de la 
période correspondant à la relation conjugale.

Q :    COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL AU HOOPP 
POUR DONNER SUITE À UNE DEMANDE  
DE VALEUR AUX FINS DU DROIT DE  
LA FAMILLE?  

R :   Conformément à la Loi sur les régimes 
de retraite de l’Ontario, le HOOPP doit 
transmettre une Déclaration de la valeur aux 
fins du droit de la famille dans les 60 jours  
qui suivent la réception de la demande  
dûment remplie. 

Q :   J’AI REMPLI LES FORMULAIRES DE LA CSFO. 
OÙ DOIS-JE LES ENVOYER?  

R :  Veuillez envoyer tous les formulaires dûment 
remplis au HOOPP, pas à la CSFO. Le HOOPP 
ne peut pas accepter votre demande tant que 
vous n’y avez pas annexé toutes les pièces 
justificatives énumérées dans les formulaires  
de la CSFO. 
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http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/family-law/pages/familylawforms.aspx


Q :   SI J’AUTORISE UN TIERS À AGIR EN MON 
NOM, SERAI-JE QUAND MÊME INFORMÉ DE 
L’ÉVOLUTION DE MON DOSSIER OU EST-CE 
QUE SEUL MON MANDATAIRE LE SERA? 

R : Si le HOOPP reçoit le Formulaire 3 de la CSFO 
relatif au droit de la famille dûment rempli (se 
reporter au tableau ci-dessous) autorisant 
un tiers à accéder à vos renseignements 
personnels, vous et la personne en 
question recevrez des copies de tous les 
renseignements, y compris la Déclaration  
de la valeur aux fins du droit de la famille. 

Q : JE DOIS VEILLER À CE QUE L’ÉVALUATION 
SOIT TERMINÉE DANS LES MEILLEURS 
DÉLAIS. QUELLES SONT LES « ERREURS 
COURANTES » À ÉVITER?

R : Vous n’avez qu’à lire tous les guides, FAQ et 
autres documents pertinents, vous assurer que 
toutes les dates et tous les renseignements 
fournis au HOOPP sont exacts et uniformes et 
que tous les formulaires sont remplis en tenant 
compte de votre situation personnelle.

Q : QUELS FORMULAIRES DE LA CSFO DOIS-JE REMPLIR ET QUI DOIT LES REMPLIR ET LES SIGNER?

NUMÉRO DU 
FORMULAIRE 

NOM ET DESCRIPTION 
DU FORMULAIRE 

EXIGENCES DU FORMULAIRE

Formulaire 1 Demande de valeur aux 
fins du droit de la famille

Participant ou ancien conjoint
Pour procéder à l’évaluation en droit de la famille, il est 
obligatoire de remplir ce formulaire. 
•	Si	vous	étiez	légalement	marié,	vous	ou	votre	ancien	conjoint	

devez signer ce formulaire (en l’occurrence  
le participant). 

•	Si	vous	cohabitiez	en	union	de	fait,	vous	seul	devez	 
signer ce formulaire. 

Formulaire 1A Demande de 
renseignements à remplir 
par l’administrateur  
du régime

Vous recevez ce formulaire seulement si vous n’avez pas 
rempli le(s) formulaire(s) comme il faut ou si vous avez omis 
d’envoyer les pièces justificatives nécessaires.  

Formulaire 2 Déclaration commune de 
la période correspondant 
à la relation conjugale :  
Pour fournir une 
preuve de la date du 
commencement de la 
relation et une preuve de 
la date de séparation. 

Participant et ancien conjoint
Vous pouvez utiliser ce formulaire comme preuve de la 
date du commencement et de la fin de votre relation. Vous 
pouvez aussi vous en servir si une copie certifiée conforme 
d’un certificat de mariage, d’une ordonnance judiciaire, d’une 
sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial ne peut 
être fournie.

Vous ainsi que votre ancien conjoint devez remplir et signer  
ce formulaire. 

Formulaire 3 Autorisation à une 
personne-contact : 
Pour autoriser le 
HOOPP à communiquer 
directement avec un  
tiers (avocat). 

Participant et/ou ancien conjoint
Ce formulaire est facultatif (pour vous et votre ancien 
conjoint) et doit seulement être rempli et envoyé si vous 
voulez qu’il y ait contact avec un tiers.
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PARTAGE DES AVOIRS DE RETRAITE

Q : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE PARTAGE  
DE MA PENSION ET QUAND VAIS-JE 
SAVOIR QUELLE INCIDENCE IL AURA  
SUR MES PRESTATIONS RESTANTES?

R : 	•	Si	vous	avez	déjà	cessé	votre	affiliation	 
 au HOOPP et avez droit à une rente différée, 
 ou si vous êtes retraité et touchez une  
 pension, le HOOPP va immédiatement  
 réduire vos prestations restantes en fonction 
 du montant versé à votre ancien conjoint.

	 •	Si	vous	versez	toujours	des	cotisations	 
 au HOOPP, vos prestations seront rajustées 
 lorsque vous cesserez votre affiliation  
 au Régime. 

Q : QUAND CONSIDÈRE-T-ON QUE MA 
DEMANDE DE PARTAGE D’UNE SOMME 
FORFAITAIRE OU D’UNE PENSION  
EST COMPLÈTE? 

R : Votre demande de partage d’une somme 
forfaitaire ou d’une pension est complète une 
fois que le HOOPP a reçu tous les documents 
énumérés ci-dessous :

Participants actifs : Partage d’une somme 
forfaitaire 

•	la	Demande de transfert de la valeur aux 
fins du droit de la famille (Formulaire 5 de la 
CSFO relatif au droit de la famille) remplie en 
bonne et due forme pouvant comprendre :

o s’il y a lieu, une entente d’immobilisation 
d’une institution financière (se reporter à 
la « Partie F » du Guide de l’utilisateur du 
formulaire de demande) 
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Formulaire 4B- 
Participants actifs
Formulaire 4D- 
Anciens participants
Formulaire 4E- 
Retraités

Déclaration de la valeur 
aux fins du droit de la 
famille pour les régimes à 
prestations déterminées

Administrateur du régime (HOOPP)
Le HOOPP remplit ce formulaire et vous le fait parvenir.

Formulaire 5 Demande de transfert de 
la valeur aux fins du droit 
de la famille : À utiliser 
pour les participants 
actifs et les titulaires 
d’une rente différée 
seulement.

Ancien conjoint
Si vous êtes participant actif ou titulaire d’une rente différée, 
ce formulaire doit être utilisé si vous et votre ancien conjoint 
choisissez de partager vos avoirs de retraite. Le formulaire doit 
être rempli et signé par votre ancien conjoint seulement.  
 

Formulaire 6 Demande de partage 
de la pension d’un 
participant retraité : 
À utiliser pour les 
participants retraités 
seulement.

Ancien conjoint
Si vous êtes retraité, ce formulaire doit être utilisé si vous 
et votre ancien conjoint choisissez de partager vos avoirs 
de retraite. Le formulaire doit être rempli et signé par votre 
ancien conjoint seulement.

Formulaire 7 Aucun partage de la 
valeur aux fins du droit 
de la famille ou des 
avoirs de retraite : À 
utiliser si vous et votre 
ancien conjoint choisissez 
de  partager  
la pension. 

Participant et ancien conjoint
Si vous avez décidé de ne pas partager votre pension,  
vous et votre ancien conjoint devez remplir, signer et 
retourner ce formulaire. 



o s’il y a lieu, une confirmation écrite de 
l’administrateur du régime qui va recevoir 
la somme stipulant que les fonds transférés 
seront administrés conformément aux 
exigences de la Loi sur les régimes de 
retraite de l’Ontario (se reporter à la  
« Partie G » du Guide de l’utilisateur  
du formulaire de demande), et 

o tout autre document mentionné par 
l’administrateur du régime à la section  
« Étapes suivantes » de la Déclaration de  
la valeur aux fins du droit de la famille 
fourni par le HOOPP

•	une	copie	certifiée	conforme	d’une	
ordonnance judiciaire, d’une sentence 
d’arbitrage familial ou d’un contrat familial 
prévoyant le partage et le transfert de la 
valeur aux fins du droit de la famille du 
régime de retraite du participant au profit 
de son ancien conjoint. Le document soumis 
doit comprendre au moins : 

o la date d’évaluation en droit de la 
famille (Remarque importante : Si cette 
date diffère de la date inscrite dans la 
Déclaration de la valeur aux fins du droit 
de la famille originale et déclarée par 
le HOOPP sur le Formulaire 4, il faudra 
faire de nouveaux calculs et peut-être 
recommencer le processus.)

o les droits à pension de l’ancien conjoint 
exprimés soit en un montant précis ou en 
un pourcentage ne dépassant pas 50 % 
de la valeur aux fins du droit de la famille 
déclarée sur le Formulaire 4 

o des instructions claires disant que le 
HOOPP doit procéder au partage de la 
pension et émettre un chèque à l’ancien 
conjoint

Participants retraités : Partage des pensions 
en cours de versement

•	la	Demande de partage de la pension d’un 
participant retraité (Formulaire 6 de la CSFO 
relatif au droit de la famille) remplie en bonne 
et due forme

o tout autre document mentionné par 
l’administrateur du régime à la section  
« Étapes suivantes » de la Déclaration de 
la valeur aux fins du droit de la famille 
(Formulaire 4E de la CSFO relatif au  
droit de la famille)

•	une	copie	certifiée	conforme	d’une	
ordonnance judiciaire, d’une sentence 
d’arbitrage familial ou d’un contrat familial 
prévoyant le partage de la pension du 
participant retraité et qui donne droit à 
l’ancien conjoint à une partie de cette 
pension. Le document soumis doit 
comprendre au moins :   

o la date d’évaluation en droit de la famille   

o les droits à pension de l’ancien conjoint 
exprimés soit en un montant précis ou en 
un pourcentage ne dépassant pas 50 % 
de la valeur aux fins du droit de la famille 
déclarée sur le Formulaire 4

o des instructions claires disant que le 
HOOPP doit procéder au partage de la 
pension et émettre un chèque à l’ancien 
conjoint 

Q :   PENDANT COMBIEN DE TEMPS MON 
ANCIEN CONJOINT POURRA-T-IL TOUCHER 
UNE PORTION DE MA PRESTATION DE 
RACCORDEMENT?

R :   Ce montant ne lui sera plus versé lorsque vous 
atteindrez l’âge de 65 ans.

Q :   MON ANCIEN CONJOINT VA TOUCHER  
UNE PARTIE DE MA PENSION. AURA-T-IL 
DROIT À L’INDEXATION AU COÛT DE  
LA VIE ANNUELLE?

R :  Votre ordonnance judiciaire, contrat familial 
(c.-à-d accord de séparation) ou sentence 
d’arbitrage familial finalisé doit indiquer si 
une indexation au coût de la vie s’applique 
au montant de pension mensuelle que votre 
ancien conjoint reçoit du HOOPP.

Si vous avez des questions auxquelles le présent 
document n’a pas répondu, veuillez vous reporter 
au site Web de la CSFO ou communiquer avec le 
Service à la clientèle du HOOPP au 416-646-6445 
ou, sans frais, au 1-877-43HOOPP(46677) (Canada 
et États-Unis).
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http://www.fsco.gov.on.ca/en/Pages/default.aspx
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Vie privée

Votre vie privée est importante pour nous! La protection 
de la vie privée des participants est une priorité pour 
le HOOPP. Nous recueillons, utilisons et divulguons les 
renseignements personnels des participants dans le seul 
but d’administrer le Régime; cela signifie principalement 
administrer les prestations de retraite et verser les rentes 
après le départ à la retraite. Pour en savoir plus sur les 
politiques et pratiques du HOOPP concernant la vie 
privée, visitez le hoopp.com.


