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BULLETIN DES PENSIONS 2017-01 
 
 
Destinataires : Administrateurs de régime de retraite 
 

Objet : Nouveau système de présentation de demandes et de dépôt de documents en ligne 
aux fins de la Loi sur les prestations de pension  
 
 
Le nouveau système électronique de présentation de demandes et de dépôt de documents aux 
fins de la Loi sur les prestations de pension de la FCNB est maintenant en vigueur. Dans le cadre 
de la transition vers ce nouveau système, tous les administrateurs de régime de retraite sont 
priés de créer un compte au portail https://portal.fcnb.ca/fr/login/.   
 
Pour créer un compte, veuillez suivre les étapes suivantes : 
 

 Les comptes d’utilisateur créés dans le portail sont liés à une adresse de courriel.  
Veuillez envoyer un courriel à  support@fcnb.ca et fournir les renseignements suivants : 

o Le nom officiel de l’administrateur du régime de retraite et le nom de la 
personne qui aura accès au portail au nom de l’administrateur.   

o L’adresse de courriel qui sera liée au compte de l’utilisateur désigné du portail.  
o Le nom du ou des régimes de retraite qui seront liés au compte.  

 

 Notre équipe technique établira un compte avec les renseignements fournis et enverra 
un code d’invitation à l’adresse indiquée par l’utilisateur désigné.  

 L’utilisateur désigné par l’administrateur du régime de retraite pourra alors terminer le 
processus de création du compte en cliquant sur le code d’invitation et ensuite suivre 
les instructions fournies dans le portail.   
 

Les administrateurs de régime de retraite peuvent aussi autoriser d’autres personnes 
(actuaires, avocats, assureurs, etc.) à effectuer des demandes et des dépôts en leur nom pour 
un régime de retraite donné. Il faut savoir que les personnes ainsi désignées auront accès à tous 
les renseignements dans le dossier du régime de retraite donné lorsqu’elles auront créées leur 
propre compte.  
 
Vous trouverez des instructions détaillées sur l’emploi du portail et ses diverses fonctions dans 
notre foire aux questions (FAQ) à http://fr.fcnb.ca/faq-du-portail-des-regimes-de-retraite.html. 
 

https://portal.fcnb.ca/fr/login/
mailto:support@fcnb.ca
http://fr.fcnb.ca/faq-du-portail-des-regimes-de-retraite.html


Lorsque que vous aurez créé votre compte à titre d’administrateur du régime de retraite, 
veuillez ouvrir une session et vérifier l’exactitude des renseignements que nous avons sur 
chacun des régimes de retraite associés à votre compte. Même si un processus d’assurance de 
la qualité rigoureux a été appliqué lors du transfert des données de l’ancien au nouveau 
système, le dossier pourrait être incomplet ou contenir des renseignements périmés. 
 
La FCNB continuera d’accepter les demandes et documents sur support papier jusqu’à nouvel 
ordre. Si vous avez déjà soumis une demande ou déposé un document sur support papier que 
nous jugeons incomplet, vous devez fournir les renseignements demandés avant le 30 juin 
2017.    
 
Pour toute question, prière de communiquer avec nous par courriel à info@fcnb.ca et inclure 
votre nom, votre numéro de téléphone et votre question dans le courriel. 


