
 

Différentes options de remboursement et de transfert  
en fonction de l’âge et de la somme accumulée 

 

 

1. Le MGA est le maximum des gains admissibles selon Retraite 
Québec.  
En 2023, il est de 66 600 $ : 20 % = 13 320 $ 

 40 % = 26 640 $ 

 

2.  Solde entre 20 % et 40 % du MGA = annexe 0.2 : Les participants âgés entre 65 et 71 ans dont le solde accumulé 
au RRCCUQ se situe entre 20 % et 40 % du MGA à la date de cessation peuvent demander le remboursement ou 
le transfert vers un REER ou un FERR, si le total des sommes immobilisées accumulées dans les instruments 
d'épargne-retraite mentionnés ci-après ne dépasse pas 40 % du MGA de l'année de la demande : Régime à 
prestations déterminées, Régime à cotisation déterminée, Fonds de revenu viager (FRV), Compte de retraite 
immobilisé (CRI), Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER). 

< 55 ans Entre 55 et 65 ans Entre 65 et 71 ans 
À 71 ans 

Obligation d’effectuer un choix 

< 20 %  
du MGA1 

≥ 20 % 
du MGA1 

< 20 %  
du MGA1 

≥ 20 % 
du MGA1 

 

< 40 %  
du MGA2 

 

≥ 40 % 
du MGA2 

 

< 40 %  
du MGA2 

 

≥ 40 % 
du MGA2 

 

• Transfert en CRI 
• Transfert en FRV 

• Transfert en CRI 
• Transfert en FRV 
• Achat d’une rente viagère 
• Système de décaissement 

du RRCCUQ (FRV) 
 

   
   

 • Remboursement 
• Transfert en REER 
  

• Remboursement 
• Transfert en REER ou FERR 
• Système de décaissement 

du RRCCUQ (FERR) 

 

• Transfert en CRI 
• Transfert en FRV 
• Achat d’une rente viagère 
• Système de décaissement 

du RRCCUQ (FRV) 
 

   
   

 • Remboursement 
• Transfert en REER ou FERR 
• Système de décaissement 

du RRCCUQ (FERR) 

 

• Transfert en FRV 
• Achat d’une rente viagère 
• Système de décaissement 

du RRCCUQ (FRV) 
 

   
   

 
• Remboursement 
• Transfert en FERR 
• Système de décaissement 

du RRCCUQ (FERR) 

 

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/RetraiteQuebec/fr/publications/nos-programmes/cri-frv/annexe02.pdf?_ga=2.150184500.388594704.1633347870-1929723158.1633022038
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