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SUR LES RÉGIMES DE CAPITALISATION

En collaboration avec la Great-West, votre entreprise peut contribuer à assurer à ses employés 
un meilleur avenir financier. Nous pouvons vous proposer un régime qui vous convient, à vous 
et à vos participants, caractérisé par une administration de régime et une gestion de comptes 
simples, des services de premier ordre et des caractéristiques personnalisées.

La Great-West administre des régimes d’épargne et de retraite à cotisations déterminées et met 
à la disposition de ses clients un réseau pancanadien de spécialistes des régimes de retraite 
collectifs. Nos clients bénéficient d’un service et de produits exceptionnels, et de l’appui d’une 
organisation solide et stable qui attache la plus haute importance à l’exactitude et à la fiabilité.

Répondant aux besoins en matière de sécurité financière de plus de 12 millions de personnes au 
Canada, la Great-West et ses filiales, la London Life et la Canada-Vie, ont un actif sous gestion 
qui dépasse 371 milliards de dollars*. Les placements gérés par ces sociétés, dans les régimes 
d’épargne et de retraite collectifs, totalisent plus de 47,1 milliards de dollars*.

La Great-West et ses filiales sont des membres du groupe de sociétés de la Corporation 
Financière Power. Aux États-Unis, notre société sœur, Great-West Life & Annuity Insurance 
Company (Great-West Financial), qui détient un actif sous gestion de 415 milliards de dollars 
américains* et compte plus de 7 millions de participants au sein du marché américain des 
régimes à cotisations déterminées, se situe au deuxième rang des sociétés responsables de la 
tenue de dossiers de régimes de retraite collectifs (selon les comptes des participants).

De concert avec nos filiales, nous offrons les produits suivants :

• Régimes enregistrés d’épargne-retraite
• Régimes de retraite agréés (à cotisations déterminées)
• Régimes de participation différée aux bénéfices
• Régimes de retraite simplifiés (au Québec et au Manitoba)
• Régimes d’épargne non enregistrés
• Comptes d’épargne libre d’impôt
• Régimes de pension agréés collectifs
• Régimes volontaires d’épargne-retraite
•  Fonds enregistrés de revenu de retraite
• Fonds de revenu viager
• Rentes

Chaque entreprise étant unique, c’est avec plaisir que nous concevrons pour vous un régime 
répondant à vos besoins particuliers.

* Au 31 décembre 2014

La Great-West
À  P R O P O S  D E
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De plus en plus de promoteurs de régimes se rendent 
compte qu’ils peuvent améliorer les résultats des 
participants s’ils s’occupent eux-mêmes de certaines 
décisions importantes qui sont actuellement entre les 
mains des participants, en concevant leurs régimes 
de façon stratégique. Il s’agit de la conclusion 
inévitable – et très positive – qui ressort du Rapport 
2015 d’analyse comparative sur les régimes de 
capitalisation.

Trois aspects touchés par cette tendance peuvent influer 
sur les décisions prises relativement à votre régime :

•  Les placements (les fonds à date cible sont de plus en 
plus choisis comme option par défaut); 

•  La participation (un nombre important de promoteurs 
de régimes, en particulier les grandes entreprises, 
offrent l’admissibilité immédiate aux régimes);

•  Les cotisations (un plus grand nombre d’entreprises 
fondent leurs cotisations sur celles des employés pour 
favoriser des taux d’épargne plus élevés).

Il est encourageant de constater que les promoteurs prennent les mesures nécessaires pour 
favoriser la réussite des régimes de capitalisation au Canada et stimuler la croissance de  
l’épargne-retraite des participants.

Le rapport de cette année résume les résultats de profils de promoteurs de régimes canadiens 
mis à jour et publiés par le Canadian Institutional Investment Network (CIIN). Les données ont 
été recueillies entre mars et août 2015 auprès de 298 entreprises qui offrent à leurs employés 
un régime de retraite à cotisations déterminées (CD) et/ou un REER collectif. Le rapport contient 
également des analyses d’experts du secteur travaillant à la Great-West :

• Jeff Aarssen, vice-président principal, Gestion de patrimoine, Services de retraite collectifs
• Amanda Fickling, gestionnaire, Marketing et communications, Services de retraite collectifs
• Christine van Staden, vice-présidente, Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs
• Carol Edwards, directrice, Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs
• David Harris, directeur, Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs

La Great-West est ravie de vous présenter la 11e édition du Rapport d’analyse comparative sur 
les régimes de capitalisation et tient à remercier les répondants au sondage pour la rétroaction 
réfléchie et détaillée qu’ils ont fournie. Leur volonté de partager des renseignements a permis de 
mettre en évidence des tendances émergentes dans le secteur.

Je vous souhaite une excellente nouvelle année.

Message de la Great-West
A V A N T - P R O P O S

Robert J. Ritchie
Vice-président exécutif, Gestion du 

patrimoine, la Great-West
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Aperçu des régimes de  
capitalisation au Canada

V U E  D ’ E N S E M B L E

Remarque : Veuillez noter que certaines catégories de réponses ne totalisent pas 100 %.  
Cela s’explique par le fait que les chiffres ont été arrondis ou que les questions permettaient  
aux répondants de fournir plus d’une réponse. Cette année, un plus grand nombre d’entreprises  
offrant de grands régimes que d’entreprises offrant de petits régimes ont répondu au sondage. Cette  
disparité a eu un impact important sur certains résultats, notamment sur les données concernant le  
nombre d’employés, le type de régime, la valeur du régime, la participation obligatoire et facultative,  
le taux de participation et les taux moyens de cotisation. La taille de l’échantillon et le profil des répondants 
changent chaque année, ce qui peut avoir une incidence sur les tendances et les résultats du sondage.

Type d’entreprise

Type de régime

Activité principale

Nombre d’employés

n  Société par actions/Entreprise privée
n  Secteur public
n Employeurs multiples
n Syndicat
n  Université (éducation)
n  Autre

n  ONG/Organisme sans but lucratif/Secteur public/Secteur public élargi
n  Services financiers ou aux entreprises
n Fabrication
n Ressources naturelles
n  Services/Hôtellerie
n  Transport/Communications/Services publics

76 %
12 %

11 %

7 %

5 %
13 %

26 %

20 %

18 %

17 %

10 %

9 %

n	 1-99
n	 100-199
n	 200-499

n	 500-999
n	 1 000+

n	 Régime de retraite CD seulement
n	 REER collectif seulement
n	 Régime de retraite CD et REER collectif

17 %

7 %

12 %

10 %

54 %
53 %

18 %

29 %

Base : Tous les répondants n = 295

Base : Tous les répondants n = 263 Base : Tous les répondants n = 297

Base : Tous les répondants n = 295
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Taux de participation

Valeur marchande du régime  
(mill ions de dollars)

Fonds à date cible par défaut

Participation obligatoire /facultative 

Régime CD REER collectif
0 $

100 $

200 $

300 $

252,5 $

60,3 $

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 198; REER collectif n = 110

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 154/40; REER collectif n = 22/74

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 208; REER collectif n = 125

Base : Tous les répondants; Régime CD 2010 n = 202; 2011 n = 225; 2012 n = 308; 2013 n = 257; 2014 n = 235; 2015 n = 204; REER collectif 2010 n = 118; 2011 n = 145; 2012 n = 180;
2013 n = 122; 2014 n = 164; 2015 n = 117

n Obligatoire     n Facultative

n Obligatoire     n Facultative

Régime CD REER collectif
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

75 %

26 %
18 %

82 %

Régime CD REER collectif
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % 96,9 %

67,7 %

94,5 %

53,0 %

n Régime CD     n REER collectif

Taux moyens de cotisation

Base – Régime CD : cotisation de l’employé n = 145; cotisation de l’employeur 
n = 167; Base – REER collectif : cotisation de l’employé n = 35; cotisation de 
l’employeur n = 45

n Cotisation de l’employé    n Cotisation de l’employeur 

Régime CD REER collectif
4,0 %

4,2 %

4,4 %

4,6 %

4,8 %

5,0 %

4,3 %

4,9 %

4,3 %
4,4 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

6 %

16 %

28 % 28 %

33 %
43 %

44 %

30 %

21 %
23 %

15 %

4 %
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Un régime bien conçu peut 
contribuer à améliorer la prise  
de décision de placement

S E C T I O N  1

En général, les participants se sentent confus et 
dépassés lorsqu’ils se voient offrir trop d’options 
de placement; ils craignent de prendre une 
mauvaise décision et de perdre de l’argent à 
cause de cela. Pour remédier à cette situation, 
les promoteurs de régimes devraient simplifier et 
réduire leur gamme d’options de placement.

« Bien souvent, les participants qui s’inscrivent 
à leurs régimes ne parviennent pas à choisir une 
option de placement adéquate, surtout s’ils doivent 
choisir parmi plusieurs fonds, alors ils décident de ne 
faire aucun choix – et conservent le fonds qui leur a 
été attribué par défaut. Cette option de placement 
présente peut-être un risque peu élevé, mais elle 
procure également un rendement peu élevé », 
indique Christine van Staden, vice-présidente, 
Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite 
collectifs à la Great-West. « Il est peu probable que 
cette option de placement génère un revenu de 
retraite suffisant », ajoute-t-elle.
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n Régime CD     n REER collectif

F I G U R E  1   

Nombre d’options de placement offertes aux participants

Base : Tous les répondants; Régime CD 2013 n = 270; 2014 n = 255; 2015 n = 175; REER collectif 2013 n = 184; 2014 n = 169; 2015 n = 113

Christine van Staden
Vice-présidente, Comptes nationaux, 

Distribution, Services de retraite collectifs  
à la Great-West
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n Régime CD     n REER collectif

F I G U R E  2   

Type d’options de placement offertes aux participants

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 239; REER collectif n = 135

Fonds d’actions canadiennes

Fonds équilibrés

Fonds à revenu fixe

Fonds d’actions étrangères

Fonds de quasi-liquidités

Fonds à date cible

Fonds d’actions spéciales

Fonds à risque cible

Fonds à risque et à date cibles

Actions de l’employeur

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

66 %
81 %

62 %

76 %

59 %

72 %

59 %

71 %

49 %
64 %

41 %
42 %

20 %
30 %

18 %
22 %

11 %

16 %

10 %

3 %

Les promoteurs de régimes ont réalisé qu’un trop grand nombre d’options peut être 
confondant pour les participants aux régimes – et ils prennent des mesures à cet égard.  
En 2015, le nombre moyen d’options de placement offertes semble avoir diminué légèrement. 
Les promoteurs devraient offrir un nombre stratégique d’options de placement au sein de 
leur régime afin de s’assurer que les participants ne se sentent pas submergés mais bénéficient 
quand même d’assez de choix pour répondre à leurs besoins. 

Simplifiant davantage le processus décisionnel pour les participants, les fonds à date cible 
font partie de la gamme d’options de placement de 41 % des régimes CD et de 42 % des 
REER collectifs. Cela représente une augmentation par rapport à 2014 (27 % des régimes CD 
et 33 % des REER collectifs) et une hausse considérable comparativement à 2008 (12 % 
des régimes CD et 9 % des REER collectifs), qui est l’année pendant laquelle nous avons 
commencé à compiler ces résultats.

Clarifier les choix pour les participants aux régimes
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Transformer l’inertie en action

Les fonds à date cible peuvent contribuer à transformer l’inertie en action. « Lorsqu’un participant 
se voit attribuer un fonds à date cible par défaut, ses cotisations sont placées dans un fonds géré par 
des professionnels qui rajustent automatiquement la composition de l’actif du fonds à mesure que le 
participant se rapproche de l’année de départ à la retraite qu’il a choisie, explique Mme van Staden. 
Les participants n’ont que deux décisions simples à prendre : ils doivent déterminer le montant qu’ils 
désirent verser en cotisations et la date à laquelle ils souhaitent prendre leur retraite. »

Certains fonds à date cible permettent également aux participants de choisir leur tolérance au 
risque et leur date de retraite. Cette option pourrait s’avérer intéressante pour les promoteurs 
qui souhaitent combiner des fonds à risque cible et des fonds à date cible.

De nombreux promoteurs de régimes ont compris les avantages des fonds à date cible, comme 
l’illustre la figure 3.

Mesures à prendre par les promoteurs  • Recommandations de Christine van Staden

•  Offrir un fonds à date cible comme option par défaut – l’épargne des participants aura ainsi 
de meilleures possibilités de croissance que si elle était investie dans un fonds monétaire.

•  Examiner l’offre de fonds à date cible avec son fournisseur – soit les fonds à date cible 
conventionnels ou ajustés en fonction des risques.

•  Diminuer le nombre d’options de placement offertes dans le cadre du régime – réduire la liste 
d’options en cernant les fonds qui ont des objectifs identiques ou similaires, puis en éliminant 
les doublons.

n Régime CD     n REER collectif

F I G U R E  3   

Option de placement par défaut

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 204; REER collectif n = 117

Répartition d’actif à date cible

Fonds équilibrés

Fonds monétaires

Répartition d’actif à risque cible

Liquidités/Intérêt quotidien

Combinaison de répartition
 d’actif à date cible et à risque cible

CPG

Autre

43 %
44 %

28 %
22 %

6 %
6 %

6 %
8 %

3 %
6 %

4 %
4 %

2 %
3 %

8 %
7 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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Un régime bien conçu peut 
encourager les employés à 
commencer à participer plus tôt 
afin de maximiser leur épargne

S E C T I O N  2

À quel moment les employés peuvent-ils adhérer à 
votre régime? Le plus tôt est le mieux, s’ils veulent 
maximiser leur épargne. De nombreux promoteurs 
semblent avoir déjà découvert cette stratégie (voir 
la figure 4), puisque le pourcentage de régimes qui 
offrent l’admissibilité immédiate a atteint son niveau  
le plus élevé en cinq ans, soit 44 % dans le cas des 
régimes CD et 58 % dans le cas des REER collectifs.

« Au cours de leur période d’accueil et d’intégration, 
les nouveaux employés passent par un processus 
d’adhésion durant lequel ils doivent remplir des 
formulaires, s’inscrire à des régimes d’avantages 
sociaux et prendre les arrangements nécessaires 
auprès d’une institution financière aux fins du dépôt 
direct de leur paie, mentionne Carol Edwards, 
directrice, Comptes nationaux, Distribution, Services 
de retraite collectifs à la Great-West. L’adhésion des 
employés au régime de capitalisation de l’entreprise 
devrait faire partie intégrante de ce processus. 
Les employés s’appliquent déjà à apporter des 
changements pour s’adapter à un nouveau milieu de travail. Il s’agit du moment propice pour les 
encourager à prendre la décision d’adhérer et de cotiser au régime. Si l’admissibilité est retardée, de 
nombreux employés n’adhéreront pas au régime lorsqu’ils y deviendront admissibles. Ils risquent ainsi 
de ne pas accumuler un revenu de retraite adéquat. »

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 209; REER collectif n = 134

Immédiate Délai de 3 mois Délai de 6 mois Délai de 12 mois Délai de 24 mois Autre

44 %

58 %

12 %
19 %

5 % 5 %

21 %

12 % 8 %
2 %

10 %
5 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Carol Edwards
Directrice, Comptes nationaux, Distribution, 
Services de retraite collectifs à la Great-West

n Régime CD     n REER collectif

F I G U R E  4   

Admissibilité aux régimes
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L’adhésion et les cotisations obligatoires 
constituent une pièce du casse-tête que représente 
la participation. En rendant la participation 
obligatoire, les promoteurs s’assurent que les 
employés tirent le meilleur parti de leur régime, 
notamment grâce à une croissance composée et 
aux cotisations patronales de contrepartie, le cas 
échéant. Les résultats de cette année indiquent 
que la participation est obligatoire pour 75 % des 
régimes CD et 18 % des REER collectifs.

« Il est judicieux de rendre un régime obligatoire », 
affirme David Harris, directeur, Comptes nationaux, 
Distribution, Services de retraite collectifs à la 
Great-West. Ne donner d’autre choix aux employés 
que de s’inscrire et de cotiser les aide à éviter la 
procrastination. Beaucoup de gens envisagent 
d’adhérer à un régime, mais remettent cela à plus 
tard, parfois pendant des années. Toutefois, si cet 
argent est retiré de leur paie depuis le début, il est 
probable qu’il ne leur manquera pas. »

Lorsqu’il s’agit d’admissibilité immédiate, les petites entreprises traînent derrière les 
grandes entreprises. Seulement 29 % des entreprises qui comptent moins de 500 employés 
offrent l’admissibilité immédiate aux régimes CD, comparativement à 53 % des entreprises 
comptant au moins 500 employés.
 
Il en va de même pour l’admissibilité aux REER collectifs, qui n’est offerte que par 39 % des 
petites entreprises, alors qu’elle est accordée par 63 % des grandes entreprises.

Admissibilité aux régimes d’épargne

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 101; REER collectif n = 82

58 %
63 %

20  % 18%

6 % 6 %
11 % 9 %

1 % 1 %
4 % 2 %

0 %
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30 %

40 %
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60 %

Immédiate Délai de 3 mois Délai de 6 mois Délai de 12 mois Délai de 24 mois Autre

David Harris
Directeur, Comptes nationaux, Distribution, 
Services de retraite collectifs à la Great-West

F I G U R E  5   

Admissibilité aux régimes volontaires

n Régime CD     n REER collectif
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L’adhésion obligatoire peut faire augmenter la participation, même si ce n’est pas une 
option pour tous les régimes. Les pourcentages de régimes obligatoires et de régimes 
volontaires sont demeurés relativement stables au cours des dernières années, qu’il 
s’agisse des régimes CD ou des REER collectifs. 
 
Les grandes organisations offrant des régimes CD sont les plus susceptibles de rendre 
l’adhésion obligatoire. En 2015, 77 % d’entre elles l’ont fait.

L’admissibilité immédiate peut également faire augmenter la participation. En 2015, les 
employés pouvaient commencer à participer immédiatement à 58 % des régimes CD 
volontaires et à 63 % des REER collectifs volontaires.

Façons d’augmenter la participation

Mesures à prendre par les promoteurs  • Recommandations de Carol Edwards et David Harris 

•  Offrir l’admissibilité immédiate – Si le coût associé à l’allongement de la période de versement 
des cotisations patronales de contrepartie pose problème à des promoteurs, ceux-ci peuvent 
envisager de ne commencer à cotiser qu’une fois qu’un employé a accumulé six mois de service 
ou terminé une période d’attente.

•  Songer à offrir un régime obligatoire – Si le coût associé à un tel régime est le seul obstacle qui 
empêche sa mise en place, les promoteurs peuvent modifier la formule de calcul des cotisations 
de contrepartie. Par exemple, les promoteurs qui affichent un taux de participation de 50 % et 
qui égalent les cotisations des employés pourraient changer leur façon de procéder et ne verser 
que 50 cents par dollar de cotisation pour compenser le coût associé à un taux de participation 
de 100 %. Les promoteurs pourraient continuer d’égaler les cotisations des participants actuels 
pour que ceux-ci ne se sentent pas pénalisés, tout en versant 50 cents par dollar de cotisation 
dans le cas des nouveaux employés.

n Obligatoire     n Facultative

F I G U R E  6   

Participation selon le nombre d’employés

Base : Tous les répondants; Régime CD 1–499 n = 64; 500+ n = 133; REER collectif 1–499 n = 35; 500+ n = 78

1-499 1-499500+ 500+

70 %

30 % 23 %23 %

77 % 77 % 85 %

15 %

Régime CD REER collectif
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Un régime bien conçu peut 
contribuer à améliorer les taux 
de cotisation

S E C T I O N  3

Comme l’indiquent les résultats de cette année, les 
participants tendent à cotiser jusqu’à concurrence 
du montant donnant lieu à la cotisation patronale de 
contrepartie maximale, et à ne pas verser un sou de 
plus. Toutefois, il se peut que cela ne leur permette 
pas d’accumuler un revenu de retraite adéquat.

« Le montant des cotisations versées par les 
participants est tout aussi important que le taux 
de rendement des cotisations. Par exemple, un 
participant qui épargne 300 $ par mois, à un taux 
de rendement modeste de 3 %, aura accumulé plus 
de 40 000 $ après 10 ans. Toutefois, s’il investit 
la moitié de ce montant (soit 150 $ par mois) 
durant la même période, il aurait besoin d’un taux 
de rendement de près de 15 % pour parvenir à 
épargner la même somme, soit environ 40 000 $. 
C’est incroyable : les participants auraient besoin 
d’un taux de rendement cinq fois plus élevé pour 
arriver au même résultat », indique Jeff Aarssen, 
vice-président principal, Gestion de patrimoine,  
Services de retraite collectifs à la Great-West.

n Cotisation de l’employé    n Cotisation de l’employeur

F I G U R E  7   

Taux de cotisation au fil du temps (exprimé sous forme de pourcentage du salaire)
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Base : Régimes CD auxquels les employés cotisent; cotisation de l’employé (2015 n = 145); cotisation de l’employeur (2015 n = 167); Base : REER collectifs auxquels 
l’employeur cotise; cotisation de l’employé (2015 n = 35); cotisation de l’employeur (2015 n = 45)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

4,5 %

4,2 % 4,5 %

4,6 %
5,0 %

4,6 %
4,2 %

4,8 %
5,6 %

4,5 % 4,4 %

6,5 %

5,2 %

4,3 % 4,3 %

4,9 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,9 %

5,1 %

3,8 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,3 %

4,4 %4,3 %
3,9 %

4,3 %3,9 %

7,6 %

4,3 %4,4 %

3,8 %

Jeff Aarssen
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Services de retraite collectifs à la Great-West
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Le fait d’établir un taux de cotisation par défaut ou de mettre en place une politique 
d’augmentation automatique peut contribuer à améliorer les taux de cotisation. 
« L’établissement d’un taux de cotisation par défaut constitue une stratégie particulièrement 
efficace dans le cas des nouveaux employés, souligne M. Aarssen. Par exemple, si la première 
paie d’un participant comprend une cotisation de 10 % au régime de capitalisation et que 
l’employeur y verse un montant correspondant à 50 % de cette cotisation, le participant 
épargnera un montant équivalant à 15 % de chacune de ses paies, ce qui lui permettra presque 
d’atteindre son plafond de cotisation à un REER (fixé à 18 % par l’Agence du revenu du Canada, 

F I G U R E  7   

Taux de cotisation au fil du temps (exprimé sous forme de pourcentage du salaire)

n Cotisation de l’employé     n Cotisation de l’employeur 

F I G U R E  8

Taux de cotisation par secteur d’activité (exprimé sous forme de pourcentage du salaire) 

Régime CD

REER collectif

Base : Régimes auxquels les employés cotisent; n = employé/employeur Remarque : Les échantillons sont de petite taille.
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jusqu’à concurrence d’un montant maximum, qui est de 24 930 $ en 2015), sauf s’il sélectionne 
une autre option de cotisation. Il est probable que cet argent ne lui manquera pas puisqu’il ne 
l’aura jamais vu. »

Les retraits – qui auront clairement des répercussions négatives sur l’épargne à laquelle un 
employé aura accès à la retraite – sont autorisés, sans restriction, dans le cadre de 45 % des 
REER collectifs. « Le problème est que certains participants considèrent leur REER comme un 
compte d’épargne. Ils ne se rendent pas compte du coût à long terme associé au fait d’effectuer 
des retraits, observe M. Aarssen. Les promoteurs de régimes devraient établir des règles plus 
strictes relativement aux retraits pour protéger l’épargne-retraite de leurs participants. »

Mesures à prendre par les promoteurs  • Recommandations de Jeff Aarssen

•  Augmenter le montant donnant lieu à la cotisation de contrepartie maximale pour encourager 
les participants à cotiser davantage – Les participants tendent à cotiser jusqu’au montant leur 
donnant droit à la cotisation maximale du promoteur.

•  Mettre en place une politique d’augmentation automatique avec son administrateur de la 
paie – Par exemple, augmenter automatiquement les cotisations de chaque employé de 
1 % ou 2 % (jusqu’à concurrence d’un maximum) en janvier, moment où les participants 
s’engagent souvent à apporter des changements en vue d’améliorer leur qualité de vie, que 
ce soit sur le plan de leur santé ou de leurs finances.

•  Établir un taux de cotisation par défaut – Cela peut constituer une solution de rechange 
efficace à l’augmentation automatique. Les groupes d’employés qui ne bénéficient pas 
d’augmentations salariales régulières verront le montant de leur paie diminuer si leur taux de 
cotisation est augmenté automatiquement, alors l’établissement d’un taux de cotisation par 
défaut est une autre façon de veiller à ce que les employés cotisent davantage. Les employés 
devraient recevoir des renseignements concernant le montant maximum pouvant être versé à 
un REER chaque année.

•  Établir des restrictions sévères relativement aux retraits pour que l’épargne des participants 
soit protégée en vue de la retraite.

n Régime CD     n REER collectif

F I G U R E  9   

Base de calcul des cotisations patronales 

Base : Régimes auxquels l’employeur cotise; Régime CD n = 239; REER collectif n = 209
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La fourniture d’information, 
de formation et de conseils 
contribue à encourager les 
participants à épargner

S E C T I O N  4

Le pourcentage d’entreprises qui offrent de l’information et des formations demeure très élevé 
(figure 10). Plus de la moitié des promoteurs de régimes CD et de REER collectifs donnent des 
conseils. Les conseils sont plus couramment offerts aux participants aux régimes travaillant dans 
de petites entreprises.

Les participants qui approchent de la retraite peuvent avoir besoin d’une gamme de services de 
soutien plus vaste de la part des promoteurs de régimes. Les outils et les services fournis à ces 
participants sont demeurés sensiblement les mêmes; la majorité des promoteurs leur offrent 
des séminaires et du soutien par l’intermédiaire de centre d’appels spécialisés (figure 11).

n Régime CD     n REER collectif

F I G U R E  1 0  

Fourniture d’information, de formation et de conseils

INFORMATION
Fournir des renseignements factuels 
et des précisions aux participants aux 
régimes au sujet du régime de retraite 
CD et/ou des principes de placement 
ou de planification de la retraite.

FORMATION
Fournir des renseignements aux 
participants aux régimes au sujet 
du régime de retraite CD et/ou 
des principes de placement ou de 
planification de la retraite, et surveiller 
le comportement des employés pour 
s’assurer que l’information a été reçue 
et comprise.

CONSEILS
Formuler des recommandations en 
vue de permettre l’élaboration d’une 
stratégie de placement personnalisée 
en fonction de la situation, des 
besoins et des objectifs à long terme 
du participant, ou donner accès à un 
conseiller financier externe. Information Formation Conseils
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Base : Tous les répondants; Régime CD n = 218; REER collectif n = 123
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« Les promoteurs de régimes appuient les 
participants pendant que ces derniers accumulent 
des fonds, mais il est tout aussi important de les 
aider lors de la phase de décaissement, indique 
Amanda Fickling, gestionnaire, Marketing et 
communications, la Great-West, compagnie 
d’assurance-vie, Services de retraite collectifs. 
De nombreux promoteurs de régimes offrent 
des régimes de revenu de retraite collectifs qui 
imposent généralement des frais de gestion des 
placements moins élevés que les régimes de 
détail. Étant donné qu’une retraite peut durer des 
dizaines d’années, des frais moins élevés peuvent 
être le facteur qui déterminera si un participant 
épuisera son épargne ou sera en mesure de 
laisser un legs à ses êtres chers. » 

Les résultats de cette année révèlent que 75 % 
des participants aux REER collectifs et près de la 
moitié (46 %) des participants aux régimes CD 
doivent transférer leurs fonds hors du régime 

n Régime CD     n REER collectif

F I G U R E  1 1  

Outils et services offerts avant la retraite 

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 184; REER collectif n = 97
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Amanda Fickling
Gestionnaire, Marketing et communications, 
la Great-West, compagnie d’assurance-vie, 

Services de retraite collectifs
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lorsqu’ils partent à la retraite. De nombreux participants n’ont d’autre choix que de s’inscrire 
à des régimes de revenu de retraite et perdent l’avantage que leur procuraient leurs régimes 
collectifs en devant payer les frais généralement plus élevés associés aux régimes de détail.

Mesures à prendre par les promoteurs  • Recommandations d’Amanda Fickling

•  Utiliser des stratégies de formation novatrices et créatives pour susciter l’intérêt des employés 
à l’égard du régime et attirer l’attention des participants actuels, notamment :

 –  en créant un concours en vue de récompenser les participants qui utilisent les outils éducatifs
 –  en demandant à son fournisseur de régime de créer des vidéos d’une minute portant sur  

un sujet spécifique (p. ex., le pouvoir de leur régime collectif) pour les apprenants qui  
sont visuels

 –  en utilisant des documents imprimés de manière stratégique pour mettre en évidence 
les avantages du régime, par exemple, des encarts joints aux bordereaux de paie et des 
affiches pourraient présenter la valeur des cotisations patronales de contrepartie.

•  Offrir des produits de revenu de retraite collectifs par l’intermédiaire de son fournisseur de 
régime, pour que son programme de retraite collectif se démarque de celui offert par les 
entreprises concurrentes.
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Épargner pour l’avenir
C O N C L U S I O N

Parfois, ce qui est le plus avantageux pour les participants n’est pas ce qui est le plus facile pour 
eux. En améliorant la conception des régimes, nous pouvons changer la donne, en plus de  
mieux répondre aux besoins des participants en améliorant le processus de prise de décision  
de placement, la participation et les taux de cotisation.

Certains participants continueront de sélectionner et de surveiller eux-mêmes leur stratégie de 
placement, ou de vérifier périodiquement l’état de leur épargne-retraite. C’est pourquoi une bonne 
conception de régime doit être jumelée à de l’information, à de la formation et à des conseils.

En résumé, le régime de votre entreprise pourrait tirer parti des stratégies ci-dessous :
• Permettre aux participants d’adhérer aux régimes immédiatement.
• Envisager la participation obligatoire.
• Sélectionner un fonds à date cible comme option par défaut.
•  Diminuer la gamme d’options de placement en retirant les fonds dont les objectifs sont 

identiques ou similaires.
• Pour augmenter les cotisations, il est possible :
 – d’augmenter le montant donnant lieu à la cotisation patronale de contrepartie maximale
 – de mettre en place une politique d’augmentation automatique
 –  d’établir un taux de cotisation par défaut élevé si vous voulez aider vos employés à maximiser 

leurs droits de cotisation à un REER (p. ex., cotisation salariale de 9 %; cotisation patronale 
de 9 %; épargne totale de 18 %) ou un montant moins élevé qui augmente au fil du temps 
(cotisation salariale de 5 %, cotisation patronale de 5 %; augmentation automatique de 1 % 
par année, jusqu’à ce que le taux d’épargne de 18 % soit atteint).

•  Établir des restrictions relativement aux retraits pour que l’épargne des participants soit 
protégée en vue de la retraite.

• Actualiser l’offre de formation et d’information.
• Examiner des services de conseil avec son fournisseur.
•  Travailler avec son fournisseur de régime pour offrir des produits de revenu de retraite collectifs 

aux participants qui approchent de la retraite et mettre des services de soutien personnalisés à 
leur disposition.
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