
Votre Déclaration de la valeur aux fins du droit de 
la famille est un document important qui fait état 
de la valeur des avoirs de retraite que vous avez 
accumulés pendant votre relation conjugale, selon 
les calculs prescrits par la Loi sur les régimes de 
retraite de l’Ontario. 

Le HOOPP vous envoie ainsi qu’à votre ancien 
conjoint une Déclaration de la valeur aux fins du 
droit de la famille (Formulaire 4B de la CSFO), une 
fois que vous avez rempli et retourné au HOOPP la 
Demande de valeur aux fins du droit de la famille 
(Formulaire 1 de la CSFO) accompagnée de toutes 
les pièces justificatives nécessaires. 

Voici des directives pour vous aider à comprendre 
votre Déclaration de la valeur aux fins du droit de 
la famille. 

Remarque : Ces directives s’adressent uniquement 
aux participants qui étaient des participants 
actifs au Régime à la date à laquelle ils se sont 
séparés de leur ancien conjoint. Si vous n’êtes pas 
un participant actif au HOOPP et que vous avez 
besoin d’aide pour comprendre votre déclaration, 
veuillez communiquer avec le Service à la clientèle 
du HOOPP.

COMPRENDRE MA DÉCLARATION  
DE LA VALEUR AUX FINS DU DROIT  
DE LA FAMILLE
 RENSEIGNEMENTS POUR LES PARTICIPANTS ACTIFS 
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Votre avenir... maintenant



EXPLICATION DES SECTIONS DE LA DÉCLARATION

Partie A : Valeur aux fins du droit de la famille

1. Date à laquelle a commencé la relation conjugale 
2. Date d’évaluation en droit de la famille (date  

de séparation)
3. Valeur aux fins du droit de la famille, qui 

représente la pension de retraite totale 
accumulée par le participant au régime pendant 
la relation conjugale 

4. En vertu de la loi, le montant maximum que le 
HOOPP a le droit de verser à un ancien conjoint 
est 50 % de la valeur totale aux fins du droit de 
la famille
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1.

2.

3.

4.



Ces sections contiennent vos coordonnées ainsi 
que celles de votre ancien conjoint, que vous avez 
fournies au HOOPP. Si des renseignements sont 
inexacts, il est important de communiquer avec 

le Service à la clientèle du HOOPP, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h HE, au 416-646-6445 ou au 
1 877-43HOOPP(46677) (Canada et États-Unis). 

Les deux premières options de paiement à la 
partie E sont les seules options de paiement que  
le HOOPP offre à votre ancien conjoint advenant 
que vous choisissiez de partager votre pension. 

Annexe A – Information sur l’affiliation au 
régime, l’emploi et les cotisations facultatives 
supplémentaires à la date d’évaluation en droit 
de la famille

Cette section contient tous les renseignements sur 
l’emploi et la pension utilisés dans l’évaluation en 
droit de la famille, y compris mais sans s’y limiter : 

• Information sur l’affiliation au régime et l’emploi 
à la date d’évaluation en droit de la famille (date 
de séparation) 

• Total des années de cotisation accumulées 
pendant la période correspondant à l’affiliation 
au régime et à la relation conjugale 

• Salaire annualisé ouvrant droit à pension

• Cotisations facultatives additionnelles

Annexe B – Explications concernant les 
dispositions du régime de retraite applicables  
au participant à la date d’évaluation en droit  
de la famille  

Cette section décrit les dispositions du HOOPP en 
vigueur à la date d’évaluation en droit de la famille, 
y compris mais sans s’y limiter : 

• Prestations de retraite anticipée

• Prestations de décès

• Prestations de raccordement 

• Indexation au coût de la vie 
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Partie E : Options de transfert applicables à l’ancien conjoint du participant au régime

Parties B – D : Renseignements sur le participant, le conjoint et le régime de retraite



CALCUL DE LA VALEUR AUX FINS DU DROIT  
DE LA FAMILLE

Exemple : Évaluation en droit de la famille et partage

Sachez que cet exemple est à titre indicatif seulement 
et que vous ne devez pas vous y fier pour prendre  
des décisions. 

Julie a commencé sa relation conjugale avec Jonathan 
le 5 octobre 1985. Le 1er janvier 1992, Julie a adhéré 
au HOOPP. Le 23 février 2010, Julie s’est séparée de 
Jonathan; elle avait 48 ans et 3 mois. Au moment de 
la séparation de Julie d’avec son conjoint, sa période 
d’affiliation avec le HOOPP était de 18,22 ans et son 
salaire annuel s’élevait à 55 000,00 $.

Qu’est-ce que ça signifie pour Julie à la date 
d’évaluation en droit de la famille ou à la date  
de séparation?

La valeur préliminaire des prestations de retraite 
de Julie qui s’élève à 186 598,59 $ a été calculée à 
l’aide de la valeur totale de la pension accumulée 
pendant la période de son affiliation au HOOPP et de 
sa relation conjugale avec Jonathan. Cette valeur est 
ensuite partagée en deux pour déterminer le montant 
maximum que pourrait recevoir Jonathan. Le montant 
maximum auquel Jonathan aurait droit est 93 299,30 $. 

Valeur au fins du droit de la famille

Valeur préliminaire  
(G) 186 598,59 $

Total contributory service accrued by the plan member 
from date of enrolment to Family Law Valuation Date 

(J) 18.22

Valeur de transfert maximale

Valeur aux fins du droit de la famille 186 598,59 $

50 %

Montant maximum attribuable et transférable
à l’ancien conjoint. 93 299,30 $

La valeur aux fins du droit de la famille est déterminée à l’aide de 
trois facteurs : 

1. Valeur préliminaire (« G »)

2. Total du service décompté accumulé par le participant au 
régime pendant toute la période correspondant à sa relation 
conjugale, c.-à-d. de la date à laquelle cette relation a commencé 
jusqu’à la date d’évaluation en droit de la famille (« H »)

3. Total du service décompté accumulé par le participant au 
régime de la date d’adhésion au régime à la date d’évaluation 
en droit de la famille (« J »)

Valeur préliminaire

La valeur préliminaire est la valeur totale de la 
pension accumulée par le participant pendant 
la durée de son affiliation au régime de retraite, 
jusqu’à la date d’évaluation en droit de la famille 
(date de la fin de la relation).

Partage des avoirs de retraite

Julie et Jonathan procèdent au partage des  
avoirs de retraite et consentent à ce que Jonathan 
reçoive 93 299,30 $ de la pension de Julie (montant 
maximum alloué). Cela signifie que Jonathan 
recevrait du HOOPP une somme forfaitaire  
de 93 299,30 $.

Quelles seront les incidences sur la pension de 
Julie à la retraite?  

• Julie prend sa retraite à 60 ans et touche une 
pension non réduite

• Années de cotisation à ce moment-là = 30  

• Salaire annualisé moyen au moment de la  
retraite = 79 853,00 $

• Augmentations projetées à 3,25 %  4,25 % 

• MGAP moyen au moment de la retraite =  
63 773,00 $ 

Étant donné que Julie continue à travailler et à 
verser des cotisations au HOOPP pendant au moins 
10 ans, elle accumule d’autres années de cotisation 
qui servent à calculer ses droits à retraite finaux.  

À la retraite, 
sans partage  

À la retraite, 
avec partage

Pension 
mensuelle

3 194,59 $ 2 612,78 $

Prestation de 
raccordement

796,94 $ 646,22 $

 

Après le partage aux fins du droit de la famille,  
on estime qu’à 60 ans Julie toucherait une pension 
mensuelle de 2 612,78 $ ainsi qu’une prestation de 
raccordement de 646,22 $ payable jusqu’à 65 ans.
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Total des années de cotisation accumulées par 
le participant de la date d’adhésion à la date 
d’évaluation en droit de la famille (J) 18,22

=

x

Total des années de 
cotisation accumulées

par le participant
pendant la relation
conjugale (H) 18,22

x



ÉTAPE 1 – CALCUL DE LA VALEUR PRÉLIMINAIRE À LA DATE D’ÉVALUATION EN DROIT DE LA FAMILLE

ÉTAPE 2 – CALCUL DE LA VALEUR AUX FINS DU DROIT DE LA FAMILLE À LA DATE D’ÉVALUATION EN 
DROIT DE LA FAMILLE
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Il s’agit du montant maximum de votre pension 
attribuable et transférable à votre ancien conjoint à 

Remarque : Cela ne signifie pas que votre ancien 
conjoint va toucher le montant équivalent à la 
valeur aux fins du droit de la famille tel qu’ordonné 
par tout document juridique portant sur le partage 
des avoirs de retraite. Conformément à la Loi sur 
les régimes de retraite de l’Ontario, le HOOPP 
ne peut pas verser à un ancien conjoint plus de 
50 % de la valeur aux fins du droit de la famille 
des prestations de retraite accumulées pendant la 
relation conjugale et, par conséquent, ce montant 
représente le maximum que le HOOPP peut verser à 
votre ancien conjoint.

la date d’évaluation en droit de la famille (50 %). 

Si vous décidez de partager votre pension, le 
montant que votre ancien conjoint va recevoir doit 
être indiqué dans une ordonnance judiciaire, un 
contrat familial (c.-à-d. accord de séparation) ou 
une sentence d’arbitrage familial, mais ce montant 
ne peut pas dépasser le maximum de 50 % déclaré 
sur votre formulaire 4.

Pour tout complément d’information sur le montant 
maximum transférable, veuillez vous reporter aux 
Questions et réponses – droit de la famille sur le site 
Web de la CSFO.

ÉTAPE 3 – MONTANT MAXIMUM ATTRIBUABLE ET TRANSFÉRABLE À L’ANCIEN CONJOINT  
DU PARTICIPANT
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http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/family-law/pages/familylawcalc_faqs.aspx
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pages/default.aspx

