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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 410 milliards de dollars*. Les placements gérés par ces sociétés, dans les régimes d’épargne 
et de retraite collectifs, totalisent plus de 48,6 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 460 milliards de dollars américains* et compte plus 
de 8 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 2015.

La Great-West
À propos de
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Message de la Great-West
Avant-propos

Les résultats antérieurs sont souvent indicatifs des tendances 
futures. Le Rapport 2016 d’analyse comparative sur les régimes de 
capitalisation en fait la preuve en dévoilant sur les répondants 
sondés des données qui vous éclaireront au moment d’améliorer 
votre régime. Ces mêmes données servent à planifier les régimes de 
retraite et d’épargne collectifs au Canada, dont l’avenir repose sur 
la technologie comme moteur à l’accroissement de la participation 
et à l’obtention d’une meilleure information sur les régimes de 
capitalisation (RC) pour les répondants.

Points saillants sur l’avenir des régimes de capitalisation au Canada :

•  Sites Web assez évolués pour lier le profil d’investisseur du 
participant à ses placements à l’intérieur comme à l’extérieur  
de son régime de retraite collectif et pour brosser un tableau  
plus complet. 

•  Simplification des options de placement proposées au 
participant, comme les fonds à risque et à date cibles. 

•  Technologie facilitant un choix stratégique de cotisation 
correspondant au mode de vie du participant à la retraite. 

• Accès accru en ligne et en personne pour les participants à l’expertise de conseillers en régimes d’assurance collective.

Le rapport de cette année résume les résultats de profils de répondants de régimes canadiens mis à jour, publiés 
par le Canadian Institutional Investment Network (CIIN). Les données ont été recueillies entre mars et août 2016 
auprès de 333 entreprises qui offrent un régime de retraite à cotisations déterminées (CD), un REER collectif ou un 
régime de retraite à participation différée aux bénéfices (RPDB), une nouveauté cette année. Le rapport contient 
également des analyses d’experts de la Great-West :

•  Christine van Staden, vice-présidente, Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs,  
la Great-West;

•  Avnee Patel, directrice, Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs, la Great-West;
•  George Ng, directeur, Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs, la Great-West; 
•  David Harris, directeur, Comptes nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs, la Great-West;
•  Amanda Fickling, directrice, Marketing et communications, Services de retraite collectifs, la Great-West.

La Great-West est ravie de vous présenter la 12e édition du Rapport d’analyse comparative sur les régimes de 
capitalisation et tient à remercier les répondants au sondage pour leur rétroaction réfléchie et détaillée, qui  
a mis en évidence des tendances émergentes dans le secteur. 

Je vous souhaite une excellente nouvelle année.

Rob Ritchie

Robert J. Ritchie
Vice-président exécutif,  

Gestion du patrimoine, la Great-West
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Aperçu des régimes de 
capitalisation au Canada
Remarque : Certaines catégories de réponses ne totalisent pas 100 %, comme les chiffres ont été arrondis ou 
que les questions permettaient de fournir plus d’une réponse. 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. 

Renseignements sur les entreprises

Type de régime

Activité principale

Nombre d’employés

n  Société par actions/entreprise privée
n Employeurs multiples
n Secteur public
n Organisme sans but lucratif 
n Université (éducation)
n Employés syndiqués

n  Fabrication
n Services financiers/aux entreprises
n Services/hôtellerie
n  ONG/organisme sans but lucratif/secteur public/ 

secteur public élargi
n Transport/communications/services publics
n Ressources naturelles

76 %

8 %

6 %
5 %

3 % 2 %

25 %

20 %
19 %

16 %

9 %
9 %

n  1–99
n 100–199
n 200–499

n 500–999
n 1 000 ou plus
n Pas de réponse 

n Régime CD seulement
n REER collectif seulement
n Régime CD et REER collectif

n RPDB et régime CD
n RPDB et REER
n RPBD, régime CD et REER

23 %

9 %

15 %8 %

41 %

4 %

44 %

16 %
41 %

8 %

11 %
7 %

Échantillon : Tous les répondants n = 333

Échantillon : Tous les répondants n = 333 Échantillon : Tous les répondants n = 297

Échantillon : Tous les répondants n = 333

Vue d’ensemble
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Taux de participation

Valeur moyenne marchande du régime  
(millions de dollar s) 

Nombre moyen de régimes par répondant

Régimes CD REER 
collectifs

RPDB
0 $

50 $

100 $

150 $

200 $ 181,4 $

49,4 $
67,4 $

Échantillon : Tous les répondants : CD n = 240; REER n = 164; RPDB n = 30

Échantillon : Tous les répondants : CD n = 240; REER n = 164; RPDB n = 30

Échantillon : Tous les répondants : CD n = 240; REER n = 164; RPDB n = 30

Régimes CD REER 
collectifs

RPDB
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2,0

2,7

1,6

Régimes CD REER 
collectifs

RPDB
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
90,2 %

59,7 % 62,7 %

Fonds à date cible par défaut

Échantillon : Tous les répondants :  Régime CD 2010 n = 202; 2011 n = 225; 2012 n = 308; 2013 n= 257; 2014 n = 235; 2015 n = 204; 2016 n = 244  
REER collectif 2010 n = 118; 2011 n = 145; 2012 n = 180; 2013 n = 122; 2014 n = 164; 2015 n = 117; 2016 n = 163

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

4 %

6 %

16 %

15 %

23 % 21 %

30 %

44 %

51 %

28 % 28 %
33 %

43 %

50 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

n  Régimes CD     n  REER collec tif s
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Décisions de placement

Simplifier les choix pour les participants 

« L’étude du comportement financier révèle que 
les participants ont tendance à reporter leurs 
décisions devant l’embarras ou la complexité du 
choix, rappelle Avnee Patel, directrice, Comptes 
nationaux, Distribution, Services de retraite 
collectifs, la Great-West. Ces dernières années, nous 
avons souligné l’importance de simplifier l’offre de 
placements afin que les choix ne soient pas une 
source d’embarras pour les participants. »

Passer au numérique et  
améliorer les choix

La technologie continuera de faciliter le choix des 
placements. « Les sites Web seront assez évolués 
pour lier le profil d’investisseur du participant à ses 
placements à l’intérieur comme à l’extérieur du régime de retraite collectif et pour brosser un tableau 
plus complet, prédit Mme Patel. Ce qui simplifiera les choix et les modifications afin de personnaliser  
le portefeuille en ligne sans hésiter, en plus d’éviter la paperasserie. » Mme Patel souligne que le  
secteur des services de retraite collectifs a du travail à faire pour y parvenir. Mais, inévitablement,  
« la technologie améliorera beaucoup le mieux-être des Canadiens dans le domaine financier ».

Quoi faire maintenant pour améliorer votre régime 
Recommandations d’Avnee Patel

•  Simplifiez les choix : limitez les fonds de placement par catégorie d’actif en fonction des objectifs. 
•  Encouragez les participants à remplir le questionnaire sur le profil d’investisseur et à planifier une 

stratégie de placement pour chaque profil.
• Intégrez des fonds à date cible dans votre stratégie de placement et comme option par défaut. 
•  Voyez avec votre fournisseur comment mieux incorporer dans votre régime la technologie et 

toute innovation proposées afin que vous puissiez évaluer les avantages potentiels pour les 
participants.

Avnee Patel
Directrice, Comptes nationaux, Distribution,  
Services de retraite collectifs, la Great-West

Partie 1
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Figure 1   

Options de placement offertes aux participants

Figure 2   

Options de placement par défaut

Actions canadiennes

Équilibrés

Revenu fixe

Actions étrangères

Liquidités et quasi-liquidités

Répartition de
 l’actif à date cible

Actions spéciales

Répartition de
 l’actif à risque cible

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

89 %

80 %
82 %

86 %
83 %

86 %
82 %

75 %
75 %

59 %
61 %

28 %
35 %

31 %
32 %

90 %

n  Régimes CD      n  REER collec tif s

n  Régimes CD     n  REER collec tif s

Échantillon : Tous les répondants :  Régime CD n = 261; REER collectif n = 189

Échantillon : Tous les répondants :  Régime CD n = 244; REER collectif n = 163

50 %
51 %

26 %
20 %

4 %
7 %

6 %
10 %

3 %
4 %

9 %
6 %

Fonds de répartition
 de l’actif à date cible

Fonds équilibrés

Marché monétaire

Fonds de répartition
 de l’actif à risque cible

Liquidités/intérêt quotidien

Autre

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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Participation

L’écart subsiste entre petits et grands répondants de régimes

L’écart entre petits (moins de 500 participants) et grands régimes (plus de 500 participants) 
auxquels les participants sont admissibles immédiatement continue de se creuser. Dans le cas des 
régimes à cotisations déterminées, 27 % des petits contre 47 % des grands répondants assurent 
une admissibilité immédiate. Ces statistiques se confirment depuis quatre ans. L’écart est même 
plus important dans le cas des REER collectifs. En 2016, l’admissibilité était immédiate chez 61 % 
des grands contre 30 % des petits répondants. Le contraste est marqué par rapport à 2013, les 
pourcentages s’établissant alors à 57 % et 49 %, respectivement. George Ng, directeur, Comptes 
nationaux, Distribution, Services de retraite collectifs, la Great-West, estime que « les répondants 
devraient offrir l’admissibilité immédiate, les employés étant plus enclins à adhérer au régime au 
cours de l’intégration » .

Cinquante-sept pour cent des répondants exigent 
que les participants signent une renonciation s’ils 
refusent d’adhérer au régime CD, mais seulement  
17 % obligent à confirmer ce refus chaque année.  
« Cette confirmation annuelle permet aux 
participants qui n’étaient pas en mesure de cotiser  
à leur régime une année donnée d’y adhérer plus 
tard, précise M. Ng. Les employés de longue date qui 
n’ont jamais adhéré au régime de retraite collectif 
peuvent même ignorer qu’ils n’en font pas partie;  
un rappel annuel leur en offre la possibilité. »

George Ng
Directeur, Comptes nationaux, Distribution,  
Services de retraite collectifs, la Great-West

Partie 2
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Figure 3   

Admissibilité des participants au régime de retraite  

Figure 4   

Admissibilité au régime CD selon la taille

Figure 5   

REER collectif selon la taille

n  Régimes CD     n  REER collec tif s     n  RPDB

n  1 à 499     n  50 0 ou plus

n  1 à 499     n  50 0 ou plus

Échantillon : Tous les répondants :  Régime CD n = 261; REER collectif n = 189; RPDB n = 22

Échantillon : Tous les répondants :  n = 261

Échantillon : Tous les répondants :  n = 184
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5 %

23 %

2 %
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10 %
14 %
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27 %

47 %
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3 %

31 %

19 %

10 %
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13 %
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6 %
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Stimuler la participation

Tout repose sur la technologie numérique, prévient George Ng. « Dans la même session en ligne, 
les employés devraient pouvoir s’inscrire, choisir le montant des cotisations, les placements et 
désigner les bénéficiaires, conformément aux exigences du régime. » Il croit que les participants 
bénéficieront d’un accès simplifié rapide dès qu’ils connaîtront mieux les fonds à date cible ou les 
styles de placement en vue d’éclairer leurs décisions. Les progrès des services en ligne accéléreront 
et faciliteront l’adhésion aux régimes. 

Quoi faire maintenant pour améliorer votre régime    
Recommandations de George Ng

•  Offrez l’admissibilité immédiate : les employés sont plus motivés à l’embauche, au moment où 
il faut établir la paie et le régime de soins de santé. Le processus d’intégration devrait prévoir 
l’adhésion aux régimes de retraite et d’épargne collectifs. Si l’admissibilité n’est pas immédiate,  
la motivation décline et avec elle les chances d’adhésion au régime.

•  Vous pourriez inclure dans les conditions d’emploi la participation au régime; l’élimination de ce 
choix évite que les employés retardent leur décision. Beaucoup envisagent d’adhérer à un régime, 
mais attendent parfois des années pour le faire. Si l’argent est retiré de leur paie depuis le début,  
il est probable qu’il ne leur manquera pas. 

• Demandez à votre fournisseur de régime les options numériques qu’il propose pour l’adhésion express.

Figure 6   

Si la participation à votre régime 
CD est volontaire, utilisez-vous un 
formulaire de renonciation dans le 
cas des employés qui choisissent 
de ne pas y adhérer?

Figure 7   

Dans l’affirmative, exigez-vous 
qu’il soit signé chaque année? 

57 %

43 %

17 %

83 %

n  Oui     n  Non n  Oui     n  Non

Échantillon : Tous les répondants qui ont accès à un régime CD à 
participation volontaire : n=64

Échantillon : Tous les répondants qui ont un régime CD à participation 
volontaire, mais qui y renoncent : n=12
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Taux de cotisation

La satisfaction des répondants  
influence les régimes

Cette année, en majorité, les répondants ne 
comptent pas modifier les taux de cotisation, les 
critères d’admissibilité ou les options de placement 
par défaut. Ils sont satisfaits de leurs régimes, 
mais David Harris, directeur, Comptes nationaux, 
Distribution, Services de retraite collectifs à la 
Great West, note que « leurs choix influencent 
énormément les décisions des participants ». 
Les analyses comparatives précédentes sur la 
capitalisation des régimes montrent que les 
participants sont prêts à cotiser uniquement 
à la hauteur du répondant, ce qui ne suffit pas 
nécessairement, compte tenu de l’objectif ou du 
style de vie envisagé à la retraite. « Par exemple, 
explique Harris, si le répondant verse au plus 2 % 
des gains du participant, celui-ci se contentera 
généralement aussi de 2 % – pas plus. L’épargne 
totalise donc 4 %, ce qui risque de ne pas suffire 
pour maintenir le style de vie à la retraite. »

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

Partie 3

Quoi faire maintenant pour améliorer votre régime    
Recommandations de David Harris

•  Vérifiez la formule de contrepartie. Les participants tendent à cotiser à la hauteur du répondant 
— et pas plus. Sachant cela, les répondants peuvent inciter les participants à cotiser davantage, 
tout en gérant leurs coûts. Une idée : offrir une cotisation de contrepartie de 50 %, mais à un plus 
haut niveau. Par exemple, si le répondant offre une contrepartie d’un dollar pour chaque dollar 
versé de la cotisation de 4 % du participant, la plupart cotiseront 4 % et pas plus. Les participants 
épargneront alors un total de 8 % (4 % participant/4 % répondant). Toutefois, si le répondant 
augmente sa contrepartie à 8 %, mais abaisse le montant à 50 cents pour chaque dollar cotisé, les 
participants épargneront davantage pour obtenir la pleine contrepartie. Les coûts du répondant, 
eux, resteront les mêmes. Le participant économise alors 12 % (8 % participant/4 % répondant). 
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Quoi faire maintenant pour améliorer votre régime     
Recommandations de Christine van Staden

•  Vous pourriez établir par défaut un taux de cotisation élevé afin que les participants maximisent leurs 
droits aux REER (p. ex., 9 % pour le participant et 9 % pour le répondant; épargne totale du participant 
de 18 %) ou fixer un montant moins élevé qui augmente au fil du temps (5 % pour le participant,  
5 % pour le répondant; augmentation automatique de 1 % par année, jusqu’à concurrence d’un taux 
d’épargne de 18 %). Cette stratégie avantage particulièrement les nouveaux participants. 

•  Avec votre fournisseur de régime, proposez des produits collectifs de revenu de retraite et un 
soutien personnalisé aux participants en fin de carrière.

•  Discutez avec votre fournisseur de régime de solutions technologiques qui permettent aux 
participants de choisir un taux de cotisation stratégique.

Outils et technologie en appui  
aux objectifs
La principale source de capitalisation des régimes 
CD et des RPDB provient des gains du participant, 
qui correspondent à un pourcentage fixe du 
salaire. Les cotisations dont le participant peut 
déterminer et modifier le montant complètent 
le REER collectif. Mais les participants peuvent-
ils fixer un taux de cotisation stratégique qui 
corresponde à leurs objectifs de retraite? Christine 
van Staden, vice-présidente, Comptes nationaux, 
Distribution, Services de retraite collectifs, la 
Great-West, le croit, à condition qu’ils disposent 
des outils et de la technologie nécessaires. « Pour 
aider les participants à déterminer le taux de 
cotisation, il faut vérifier les modalités du régime, 
comme la contrepartie et l’admissibilité, pour 
qu’ils sachent exactement à quel montant ils ont 
droit. Ensuite, ils doivent pouvoir augmenter leurs 
cotisations immédiatement. » Elle pense que les 
participants pourront ultérieurement évaluer 
leur progression par rapport à leurs objectifs 
et n’auront pas à se demander s’ils épargnent 
assez pour la retraite. « Un graphique pourrait 
montrer qu’un participant atteint une zone cible 
d’épargne-retraite et l’inviter à choisir un taux de 
cotisation en fonction de sa stratégie plutôt que 
de la contrepartie versée par le répondant. »  

Christine van Staden
Vice-présidente, Comptes nationaux, Distribution, 

Services de retraite collectifs, la Great-West
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Figure 8   

Quelle est la base de la formule de cotisation à votre régime de retraite collectif?

Salaire 
de l’employé

Cotisations 
de l’employé

Années 
de service

AutreBénéfices 
de l’entreprise

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

72 %

43 %

54 %

29 %

40 % 42 %

57 %

19 %

12 %

21 %
18 % 18 %

21 %

2 %
5 %

n  Régimes CD     n  REER collec tif s     n  RPDB

Échantillon : Tous les répondants :  Régime CD n = 235; REER collectif n = 162; RPDB n = 24
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Information, conseils et 
régimes de revenu

Informer, mais conseiller davantage
Plus de répondants que jamais informent les participants sur leurs régimes à cotisations 
déterminées et leurs REER collectifs, mais seulement six sur dix leur offrent des conseils financiers. 
« Nous savons que les grands répondants ne peuvent pas toujours offrir aux participants les services 
d’un conseiller », explique Amanda Fickling, directrice, Marketing et communications, Services de 
retraite collectifs, la Great-West. Cependant, elle constate que plus de fournisseurs de services 
font cet effort si aucun conseiller en régimes d’assurance collective n’est affecté au régime. « Les 
fournisseurs de services assument les obligations juridiques et la responsabilité associées à l’offre 
de conseils. » Amanda Fickling observe aussi la multiplication des robots-conseillers, mais estime 
que leur efficacité se limite aux premières étapes d’épargne. « Les participants auront besoin d’un 
conseiller en régimes d’assurance collective pour valider leurs décisions et prendre en main leur 
sécurité financière. Il incombe au participant de définir l’étroitesse de la relation avec le conseiller. »

Figure 9   

Dans le cadre de votre régime (retraite 
à CD/REER collectif), lesquels de ces 
services fournissez-vous? 

Figure 10   

Répondants de régime qui fournissent 
les services d’un conseiller, selon le 
nombre de participants

Partie 4
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Échantillon : Tous les répondants :  Régime CD n = 253; REER collectif n = 163 Échantillon : Tous les employés :  Régime CD 1 à 499 n = 90; 500+ n = 133 
REER collectif 1 à 499 n = 66; 500+ n = 85
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Trouver des conseils en ligne
En plus des conseillers en régimes d’assurance 
collective, le recours aux centres de soutien 
téléphonique et à des séances d’information 
demeure populaire pour renseigner les participants 
sur leurs régimes. Amanda Fickling, directrice, 
Marketing et communications, Services de retraite 
collectifs, la Great-West, prévoit une croissance 
des conseils par clavardage ou par téléphone avec 
des conseillers en régimes d’assurance collective. 
« Ces services facilitent la planification peu importe 
l’endroit et se plient à l’horaire du participant, 
précise Mme Fickling, mais offrent un soutien 
professionnel au besoin. » Elle croit aussi que les 
outils de planification et les plateformes seront 
optimisés pour les appareils mobiles. Amanda Fickling

Directrice, Marketing et communications,  
Services de retraite collectifs, la Great-West

Figure 11   

Quels outils et services offrez-vous aux participants qui se rapprochent de la retraite?
n  Régimes CD     n  REER collec tif s

Soutien assuré par un
 centre d’appels spécialisé

Trousses de préretraite

Séances d'information
 pour les participants

Séances d’information pour les
 participants et leurs conjoints

Conseils

Services d’un conseiller
 en services financiers

53 %
47 %

34 %
19 %

58 %
43 %

31 %
21 %

27 %
22 %

38 %
38 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Échantillon : Tous les répondants :  Régime CD n = 261; REER collectif n = 189
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Restrictions relativement aux retraits

Cinquante-trois pour cent des régimes n’imposent pas de restrictions aux retraits. Les répondants 
devraient en mettre en place afin de protéger l’épargne-retraite des participants. Si le temps est 
essentiel à la croissance des placements sous l’effet des intérêts composés et du rendement, les 
retraits diminuent les revenus de retraite.

Par exemple, si un participant retire 20 000 $ à 40 ans pour acheter une voiture, à 65 ans, ses 
économies vaudront 91 000 $ de moins. Pour mieux protéger l’épargne, il est préférable de modifier 
le régime pour que les fonds soient immobilisés jusqu’à la retraite. Songez à offrir un CELI collectif 
en réponse aux besoins plus immédiats des participants. Apprenez-leur à distinguer les instruments 
conçus pour l’épargne-retraite de ceux qui répondent aux besoins plus pressants.

Hypothèses : Cotisations : 2+2 %, rendement : 6 %, augmentation de salaire : 2 % par année, retrait à 40 ans.

Figure 12  

Le cas échéant, quelles limites de retrait sont prévues dans votre REER collectif?

Aucune limite

Pas de retrait
 durant l’emploi

Retraits autorisés sous
 réserve du consentement

 de l’employeur

Suspension de la cotisation
 de l’employeur

Retraits autorisés pour les
 régimes gouvernementaux

 seulement (RAP* et REEP**)

Retraits sur les cotisations
 de l’employé seulement

 (pas celles de l’employeur)

Autre
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6 %
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15 %

15 %

14 %
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11 %

14 %

13 %

13 %

18 %

53 %

46 %

n  201 5     n  2016

Échantillon : Tous les répondants :   2015 n = 115; 2016 n = 189
* RAP : régime d’accès à la propriété; ** REEP : régime d’encouragement à l’éducation permanente
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Faire fructifier davantage l’épargne 
grâce aux régimes de revenu

Seulement 21 % des répondants proposent 
des options de revenu de retraite, que ce 
soit un fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERR) ou un fonds de revenu viager (FRV), 
aux participants qui approchent de la retraite. 
L’une des décisions les plus importantes que 
ces participants doivent prendre consiste à 
choisir la bonne option de revenu. L’espérance 
de vie ayant augmenté considérablement au 
Canada au cours des dernières décennies, les 
participants doivent choisir des placements 
qui leur permettront de subsister pendant leur 
retraite, qui pourrait s’avérer aussi longue que 
le nombre d’années passées à travailler.    

Figure 13  

Offrez-vous un FERR ou un FRV 
collectif (options de revenu de 
retraite) aux participants qui ne 
sont plus à votre service ou qui 
ont pris leur retraite?

n  Oui     n  Non

21 %

78 %

Échantillon : Tous les répondants :  n = 282

Quoi faire maintenant pour améliorer votre régime     
Recommandations d’Amanda Fickling

•  Offrez les services d’un conseiller en régimes d’assurance collective.
•  Demandez à des conseillers d’être accessibles de différentes façons : par clavardage, téléphone ou 

même par navigation simultanée afin de consulter l’écran d’ordinateur du participant au besoin. 
Ces options facilitent la planification à la maison.

•  Aidez les participants en fournissant d’avance si possible les renseignements nécessaires au 
régime, comme le plafond de cotisation admissible, au lieu de les leur demander.

• Demandez au fournisseur de régime d’offrir des formulaires en ligne avec signature électronique.
•  Imposez des restrictions aux retraits afin de protéger l’épargne-retraite des participants; offrez un 

CELI pour les besoins à court terme.
•  Proposez des options de revenu de retraite, comme un FERR ou FRV, pour aider les participants à 

continuer d’épargner à la retraite.
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Passer au numérique afin 
d’épargner pour l’avenir
La technologie numérique contribue à toutes les facettes de la société et continuera d’améliorer les 
régimes collectifs de retraite et d’épargne. Les sites Web et d’autres outils numériques faciliteront 
l’adhésion aux régimes de capitalisation et la réalisation des objectifs de retraite.

En résumé, le régime de votre entreprise profitera de ces progrès technologiques à court terme :

• Sites Web permettant d’adhérer immédiatement aux régimes de retraite collectifs. 
• Sites qui lient le profil d’investisseur du participant à un portefeuille de placement prédéterminé.
•  Sélection en ligne du montant des cotisations et des placements, et possibilité d’ajouter des 

bénéficiaires, conformément aux exigences du régime. 
• Instructions simples étape par étape en ligne afin d’éclairer les décisions des participants. 
•  Sites Web qui simplifient les choix de placement des participants grâce à des fonds à date cible  

ou à des profils d’investisseur.
•  Renseignements numériques utiles aux participants pour établir des taux de cotisation 

stratégiques fondés sur le montant à épargner plutôt que sur la contrepartie de l’employeur,  
afin de profiter du mode de vie envisagé à la retraite. 

• Services numériques accessibles au bout des doigts grâce aux appareils mobiles.
• Conseillers en régimes d’assurance collective à consulter en ligne ou en personne.

Dans l’intervalle, le Rapport d’analyse comparative sur les régimes de capitalisation de cette année 
conclut que plusieurs améliorations peuvent favoriser la participation aux régimes. Les répondants 
peuvent travailler avec les conseillers ou les fournisseurs de services à la révision des objectifs du 
régime et apporter les changements qui placeront les participants sur la voie de la sécurité financière.

Conclusion
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