
  

 
 
 

Guide pour les REER/la saison d’impôt et dates limites des cotisations pour l’année 2019-2020 
 
Chers collègues,  
 
Vous trouverez en pièce jointe le Calendrier d’envoi pour les REER/la saison d’impôt, les relevés 
et les documents d’impôt de fin d’année pour l’année 2019-2020 de Placements CI.  
 
Traitement des cotisations au REER pendant les 60 premiers jours 
La date limite de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour la réception de cotisations pendant les 
60 premiers jours de l’année sera le Lundi 2 mars 2020, à minuit, heure normale de l’Est. La date limite 
pour le traitement des commandes nécessitant un reçu de cotisation pour 2019 est le Mercredi 
4 mars 2020, à 16 h. 
 
Vous trouverez également en pièce jointe le Guide des meilleures pratiques de traitement pour les 
60 premiers jours de l’IFIC, à titre de référence. 
 
Dates importantes relativement au traitement : 
 
Les mêmes règles s’appliquent aux transferts en nature, d’un placement vers un compte 
enregistré, un fonds commun de placement ou un FIT. 
 

Du 1er janvier 2020 
au 
2 mars 2020, minuit 
(inclusivement) 

Il s’agit des 60 premiers jours, selon la répartition de l’année civile 
dans le calendrier. 
 
Ordres électroniques : Pendant les 60 premiers jours, il n’est pas 
nécessaire d’indiquer la période de cotisation.  

Du 3 mars 2020 à 00 h 01  
au  
4 mars 2020, 16 h  
(inclusivement)  

Les courtiers pourront donner à leurs achats la désignation 
« 60 premiers jours », qui sera acceptée sans lettre 
d’indemnisation ou quelque autre directive particulière que ce soit.  
 
Ordres électroniques : Les ordres électroniques seront appelés 
« 60 premiers jours », s’ils ont été entrés ainsi par le courtier. Ce 
dernier doit indiquer la période de cotisation en établissant la 
valeur de la période de cotisation à P. (en référence aux normes 
actuelles de Fundserv, CntbPd = P.)  
 
Les ordres directs et envoyés par un autre moyen que par voie 
autre qu’électronique porteront la mention « 60 premiers jours », tel 
qu’il est indiqué sur la copie, le chèque ou la demande (c.-à-d. 
toutes les dates correspondant aux 60 premiers jours de l’année, 
etc.).  

À partir du 5 mars 2020 Aucun reçu pour les 60 premiers jours ne sera émis, sauf dans des 
circonstances particulières décrites ci-dessous.  
 
Ordres électroniques : Fundserv rejettera tous les ordres 
électroniques dont la valeur de la période de cotisation sera « P ».  

 
Pour toute demande de renseignements supplémentaires au sujet de cet avis, veuillez communiquer 
avec le Service aux courtiers CI par téléphone, au 1-866-247-4295 ou par courriel, à 
dealer_relations@ci.com. 
 
Meilleures salutations. 
 
Service aux courtiers CI 
 
Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI 
Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
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