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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 13 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 420 milliards 
de dollars*. Les placements gérés par ces sociétés, dans les régimes d’épargne et de retraite collectifs, 
totalisent plus de 54 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 30 septembre 2017.

La Great-West
À propos de
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Un message de la Great-West
Avant-propos

Les répondants de régime avec lesquels nous travaillons 
comprennent la grande utilité d’un régime de capitalisation.  
Ils constatent au quotidien qu’un tel régime aide les employés à se 
sentir plus en sécurité sur le plan financier et les rend plus confiants 
dans leur avenir. Ils voient bien, lors des entrevues d’emploi, que 
ces régimes contribuent à attirer des employés de grande qualité. 
Ils analysent des statistiques sur le roulement du personnel qui 
montrent que les régimes de capitalisation améliorent la fidélisation. 
Ce qu’ils ne savent pas toujours, et qu’ils nous demandent souvent, 
c’est comment leur régime se compare avec les autres.

Comparer votre régime de retraite agréé à cotisations déterminées (CD), votre régime enregistré d’épargne-
retraite collectif (REER collectif) ou votre régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) avec ceux 
d’autres entreprises de taille semblable et de conception similaire met votre régime de capitalisation en 
contexte. Cela est important lorsque vous planifiez à court et à long terme et faites des choix décisifs à propos 
des placements, de l’admissibilité, des cotisations et du soutien aux participants. Fondamentalement, cela peut 
vous aider à concevoir un meilleur régime; c’est la principale raison pour laquelle nous, à la Great-West, sommes 
heureux de vous présenter le Rapport d’analyse comparative sur les régimes de capitalisation.

Pour l’édition 2017, nos objectifs sont de vous aider à :

•  comprendre les tendances du secteur, grâce à de nouvelles questions qui ouvrent des perspectives utiles  
sur les valeurs d’extrémité des taux de cotisation

•  comparer votre régime avec ceux des concurrents et à cibler les points à améliorer qui auront les  
répercussions les plus favorables pour vos participants

•  déterminer la bonne combinaison d’options de placement et d’autres éléments de la conception d’un  
régime qui permettra d’atteindre les objectifs de retraite des participants

•  planifier des campagnes d’information et d’autres types de soutien aux participants pour maximiser la 
participation et les cotisations

•  formuler une stratégie à long terme pour votre régime, prévoyant des changements progressifs menant  
à des objectifs bien définis

La Great-West prend le pouls des régimes de capitalisation au Canada depuis plus d’une décennie. Nous tenons 
à remercier les répondants à notre sondage, qui ont généreusement accepté de communiquer de l’information 
sur leurs régimes, et nous espérons que le dernier Rapport d’analyse comparative sur les régimes de capitalisation 
vous aidera à voir où vous vous situez relativement aux autres entreprises, afin que vous puissiez aider vos 
participants à atteindre leurs objectifs d’épargne. 

Cordialement,

Brad Fedorchuk

Brad Fedorchuk
Vice-président 
principal, 
Expérience client  
et Marketing,  
Client collectif
La Great-West



Aperçu des régimes  
de capitalisation au Canada
Le rapport 2017 résume les résultats de profils de répondants de régime mis à jour, publiés par le Canadian Institutional Investment 
Network (CIIN). Les données ont été recueillies en ligne entre mai et septembre 2017 auprès de 254 entreprises qui offrent un régime 
CD, un REER collectif ou un RPDB. 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. De plus, 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. Nous avons posé des questions sur les RPDB ces deux dernières années seulement, ce qui est insuffisant pour 
dégager des tendances au fil du temps. Le rapport contient également des analyses d’experts de la Great-West :

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. 

Emplacement des entreprises Activité principale 
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n  Services, hôtellerie, 
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Vue d’ensemble

Christine van Staden
Vice-présidente régionale, 
Client collectif
La Great-West

Avnee Patel
Gestionnaire principale 
de comptes,  
Client collectif
La Great-West

George Ng
Gestionnaire principal  
de comptes,  
Client collectif
La Great-West

David Harris
Gestionnaire principal  
de comptes,  
Client collectif
La Great-West

Amanda Fickling
Vice-présidente 
adjointe, Marketing  
et Communications, 
Client collectif
La Great-West
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Une offre de placements où  
la qualité prime la quantité –  
une occasion de se distinguer

 Le sondage 2017 indique que les répondants de régime offrent 
de plus en plus de choix de placements aux participants chaque 
année, au lieu de simplifier l’offre de placements afin de faciliter la 
prise de décisions et de favoriser les placements dans les catégories 
qui permettraient le mieux d’atteindre les objectifs d’épargne-
retraite des participants. De 2014 à 2017, la disponibilité de toutes 
les catégories de placements était en hausse, y compris celle des 
fonds de trésorerie et équivalents de trésorerie, ce qui ne suffit pas 
généralement pour procurer les rendements à long terme dont les 
participants ont besoin pour atteindre leurs objectifs. 

Il est possible que cette tendance soit motivée par la nécessité de répondre aux exigences d’une main-d’œuvre  
vieillissante, alors que les participants approchent de la retraite en grand nombre et recherchent des options 
de placement plus prudentes. Mais il existe d’autres solutions, dont les fonds de répartition de l’actif à date 
cible et à risque cible, susceptibles de mieux répondre aux besoins de tous les groupes démographiques. Au 
cours des quatre dernières années, beaucoup d’autres régimes ont opté pour ces types de produits. En 2014, 
les fonds à date cible étaient présents dans 27 % (67 % en 2017) des régimes CD et 33 % (63 % en 2017) des 
REER collectifs, et on retrouvait des fonds à risque cible dans 16 % (31 % en 2017) des régimes CD et 20 %  
(33 % en 2017) des REER collectifs. Pourtant, étant donné la tendance générale vers une plus grande 
complexité, les régimes peuvent se distinguer grâce à une offre de placements mieux sélectionnée. 

Faire des fonds à date cible ou à risque cible l’option par défaut peut être un moyen encore plus efficace 
d’améliorer la préparation à la retraite – et les régimes utilisent de plus en plus les fonds à date cible comme 
option par défaut, bien qu’il y ait encore place à amélioration. En 2014, les fonds à date cible étaient l’option 
par défaut de 33 % des régimes CD et de 30 % des REER collectifs; en 2017, ces chiffres étaient en hausse à 
54 % et à 46 %, respectivement. La popularité des fonds à risque cible comme option par défaut est demeurée 
dans une fourchette relativement étroite ces quatre dernières années, oscillant entre 6 % et 9 % pour les 
régimes CD et les REER collectifs.

L’option par défaut est si importante parce qu’il peut être difficile d’inciter les participants à adopter une approche 
proactive en matière de planification de la retraite. Nous trouvons préoccupant que 7 % des régimes CD et 13 % des 
REER collectifs offrent toujours des fonds de trésorerie et équivalents de trésorerie, des fonds monétaires ou les 
CPG comme option de placement par défaut, alors qu’il existe des choix beaucoup plus valables.

Partie 1

Disponibilité des fonds de trésorerie et équivalents de trésorerie, en forte hausse sur quatre ans

2014 2015 2016 2017

Régimes CD 52 % 49 % 75 % 73 %

REER collectifs 58 % 64 % 75 % 73 %

RPDB S. O. S. O. S. O. 66 %

Avnee Patel
Gestionnaire  
principale  
de comptes,  
Client collectif
La Great-West
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FIGURE 1   Types d’options de placement offertes aux participants 

FIGURE 2   Option de placement par défaut  

Fonds d’actions canadiennes

Fonds d’actions étrangères 

Fonds à revenu fixe

Fonds équilibrés 

Fonds de trésorerie et
 équivalents de trésorerie

Fonds de répartition
 de l’actif à date cible

CPG

Fonds de répartition
 de l’actif à risque cible

Fonds spéciaux d’actions 

Autre 

89 %
92 %

88 %

87 %
86 %

86 %
83 %

73 %

66 %

14 %
8 %

7 %

73 %

83 %

85 %

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

76 %
79 %

78 %

67 %
63 %

71 %

53 %
51 %

44 %

31 %
33 %
34 %

27 %
29 %

37 %

n  Régimes CD      n  REER collec tifs      n  RPDB

n  Régimes CD      n  REER collec tifs      n  RPDB

Échantillon : tous les répondants
Régimes CD n = 181; REER collectifs n = 168; RPDB n = 41

Échantillon : tous les répondants
Régimes CD n = 181; REER collectifs n = 168; RPDB n = 41

Fonds de répartition
 de l’actif à date cible

Fonds équilibrés

Fonds de répartition
 de l’actif à risque cible

Fonds de trésorerie et
 équivalents de trésorerie

Marché monétaire 

CPG

Autre

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

54 %
46 %

51 %
24 %

22 %
27 %

7 %
9 %

2 %
3 %

6 %
5 %

2 %
4 %
5 %

2 %
3 %

2 %

7 %

5 %
0 %



8  Tout est une question de contexte R A PP ORT 2017 D’A N A LYSE COMPA R ATI V E SUR LES RÉGIMES DE C A PITA LIS ATION 

Surmonter les obstacles à 
l’adhésion – des stratégies pour 
stimuler la participation

Le délai précédant l’admissibilité est demeuré relativement constant 
au fil des années où nous avons publié ce sondage, l’admissibilité 
immédiate étant l’option la plus fréquente pour les régimes CD 
(39 %), les REER collectifs (55 %) et les RPDB (34 %). Toutefois, un 
nombre considérable de régimes exigent toujours que les employés 
attendent avant de commencer à participer, un délai qui peut avoir 
pour effet de laisser passer la période d’attention et d’intérêt qui 
est souvent associée à un nouvel emploi. Trois mois, six mois ou 
douze mois plus tard, toute augmentation de salaire que l’employé a 

obtenue depuis qu’il est entré à votre service aura été absorbée par le budget du ménage. Permettez aux employés 
de participer dès le début et ceux-ci seront plus portés à investir ce revenu excédentaire dans leur avenir. 

Soulignons que l’admissibilité immédiate est beaucoup plus courante dans les grandes entreprises que dans 
les petites, 53 % comparativement à 16 % pour les régimes CD et 67 % comparativement à 38 % pour les REER 
collectifs. Fait à noter, dans le cas des régimes CD, l’admissibilité immédiate est plus répandue dans les régimes 
obligatoires que dans les régimes facultatifs (48 % comparativement à 18 %); pour ce qui est des REER collectifs 
cependant, l’admissibilité immédiate est plus fréquente dans les régimes facultatifs (58 %) que dans les régimes 
obligatoires (30 %). L’une des raisons pourrait être que les entreprises versent des cotisations de contrepartie à un 
REER collectif obligatoire, mais ne le font pas nécessairement dans le cas d’un REER collectif facultatif. Les faibles 
taux de participation pourraient aussi être attribuables à l’incapacité d’un participant de cotiser à un régime, 
même lorsque des cotisations de contrepartie sont offertes. Les Canadiens qui font leur entrée sur le marché du 
travail après des études postsecondaires ont en moyenne près de 27 000 $ de dettes d’études, selon un sondage 
de 2015 réalisé par le Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires. Le remboursement d’une 
dette aussi élevée au début d’une carrière fait en sorte que les participants vont souvent repousser des objectifs 
traditionnels comme acheter une maison, fonder une famille et épargner en vue de la retraite. Les régimes qui 
permettent aux participants de recevoir des cotisations de contrepartie de l’employeur à leur régime d’épargne-
retraite collectif pour tenir compte du remboursement d’un prêt étudiant d’un gouvernement provincial ou 
territorial peuvent aider les employés à participer plus 
tôt. Cela dit, que votre entreprise soit grande ou petite, 
que vous offriez un régime CD, un REER collectif ou les 
deux, et que votre régime soit obligatoire ou facultatif, 
offrir l’admissibilité immédiate est l’une des choses 
les plus faciles que vous pouvez faire pour simplifier 
l’administration, gérer le risque administratif et stimuler la 
participation aux régimes.

De toute évidence, c’est également le cas pour ce qui 
est de rendre votre régime obligatoire, et les régimes CD 
affichent une tendance à long terme en ce sens. Pendant 
la période de 10 ans allant de 2008 à 2017, les régimes 
CD obligatoires sont passés de 61 % à 71 %. Par contre, 
pendant la même période, les REER 

Partie 2

David Harris 
Gestionnaire principal 
de comptes,  
Client collectif
La Great-West

suite à la page 10
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FIGURE 3   Admissibilité aux régimes 

FIGURE 4   Admissibilité à un régime CD selon la taille de l’entreprise

FIGURE 5   Admissibilité à un régime collectif selon la taille de l’entreprise
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collectifs obligatoires sont passés de 16 % à 12 %. Les régimes CD obligatoires sont plus fréquents dans les grandes 
entreprises que dans les petites (80 % comparativement à 57 %); cependant, les REER collectifs obligatoires sont 
moins fréquents dans les grandes entreprises que dans les petites (9 % comparativement à 15 %). Les RPDB sont 
plus également répartis entre les régimes obligatoires (41 %) et facultatifs (56 %). 

Notre recommandation serait que les répondants de régime envisagent sérieusement de rendre la participation 
obligatoire. Cette décision pourrait mener à une augmentation à la fois des cotisations et des adhésions. En fait,  
les entreprises offrant des REER collectifs obligatoires sont beaucoup plus susceptibles de verser des cotisations  
à leur régime que celles qui offrent des REER collectifs facultatifs – 90 % comparativement à 40 %.

Une autre stratégie pour augmenter le nombre d’adhésions consiste à faire signer un formulaire de renonciation 
aux employés qui choisissent de ne pas participer. Cette approche est celle de 63 % des régimes CD facultatifs, 
de 22 % des REER collectifs facultatifs et de 30 % des RPDB facultatifs. Les renonciations semblent plus courantes 
dans les petites entreprises pour les régimes CD et les REER collectifs, mais il importe de noter que l’échantillon 
est de petite taille dans le cas des régimes CD facultatifs. Mieux encore, un petit nombre d’entreprises offrant des 
régimes facultatifs exigent que la renonciation soit signée chaque année (9 % pour les régimes CD, 13 % pour les 
REER collectifs, 29 % pour les RPDB), un moyen à coût pratiquement nul de faire grimper les adhésions qui pourrait 
bien établir une nouvelle tendance.

FIGURE 6   Régimes à participation obligatoire ou facultative

FIGURE 7   Formulaire de renonciation requis pour les employés qui refusent d’adhérer au régime 

n  Obligatoire      n  Facultative

n  Oui      n  Non      n  Ne sait pas/incer tain

Échantillon : tous les répondants
Régimes CD n = 181; REER collectifs n = 168; RPDB n = 41

Échantillon : tous les répondants qui doivent signifier leur volonté d’adhérer ou pas au régime  
Régimes CD n = 51; REER collectifs n = 148; RPDB n = 23
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Assurer des cotisations 
suffisantes – une disparité 
éloquente

Le montant que les participants auront à la retraite dépend en grande partie des cotisations, mais les 
employés et les entreprises versent-ils des cotisations suffisantes? 

La bonne nouvelle est que 92 % des régimes CD comprennent des cotisations des participants, tandis que 
96 % comprennent des cotisations de l’entreprise. Pour ce qui est des REER collectifs, 98 % comportent des 
cotisations des participants, mais seulement 46 % comportent des cotisations de l’entreprise. Les chiffres 
sont semblables pour les grandes et les petites entreprises, si ce n’est que les petites entreprises (62 %)  
sont beaucoup plus susceptibles de cotiser aux REER collectifs que les grandes (34 %). L’une des raisons 
pourrait être que les grandes entreprises peuvent offrir à la fois un régime CD et un REER collectif et axer  
leurs cotisations sur le régime de retraite agréé. 

Environ la moitié des régimes CD utilisent une formule à cotisation fixe (51 %), dont le taux de cotisation est 
basé sur un pourcentage établi pour l’ensemble des participants; ils sont beaucoup moins nombreux à utiliser 
une formule variable (22 %) ou une combinaison (25 %). Un pourcentage similaire de REER collectifs utilisent 
une formule à cotisation variable (50 %), dont le taux de cotisation varie selon le choix de l’employé ou un 
facteur tel que les années de service ou le niveau du poste; ils sont beaucoup moins nombreux à utiliser une 
formule fixe (28 %) ou une combinaison (17 %). Les RPDB sont plus également répartis entre les formules fixe 
(54 %) et variable (41 %).

Tandis que la combinaison de formules n’est privilégiée par aucun type de régime, elle peut être un moyen très 
efficace de motiver les employés à cotiser davantage. Souvent, elle est structurée de façon à verser un taux 
de cotisation fixe pour tous les employés (par exemple 2 %) plus des cotisations de contrepartie soumises à 
un maximum (par exemple 5 %). Ce type de structure est plus répandu dans les grandes entreprises offrant 
des régimes CD (30 % comparativement à 18 %) et dans les petites entreprises qui offrent des REER collectifs 
(21 % comparativement à 13 %). Les régimes peuvent hésiter à emprunter cette voie, qui comporte un élément 
d’incertitude quant aux coûts, étant donné que les cotisations de l’entreprise sont fonction des choix des 
participants. Cependant, le maximum impose un plafond aux dépenses, et c’est un bon moyen de mobiliser  
les participants en les rendant plus responsables du succès de leur régime de capitalisation. 

Bien entendu, les moyennes ne disent pas tout. C’est pourquoi, cette année, nous nous sommes penchés  
sur les valeurs minimales et maximales des taux de cotisation des régimes à cotisations fixes basées sur un 
pourcentage des gains. 

Partie 3

George Ng  
Gestionnaire principal de 
comptes, Client collectif
La Great-West

Christine van Staden   
Vice-présidente régionale, 
Client collectif
La Great-West
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FIGURE 8   Formule de cotisation 

FIGURE 9   Base de la formule de cotisation 

n  Fixe      n  Variable      n  Combinaison      n  Pas de réponse

n  Régimes CD      n  REER collec tifs      n  RPDB

Échantillon : tous les répondants 
Régimes CD n = 181; REER collectifs n = 168; RPDB n = 41

Échantillon : tous les répondants
Régimes CD n = 181; REER collectifs n = 168; RPDB n = 41
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Voyons d’abord les cotisations des participants : le taux moyen pour les régimes CD utilisant une formule 
fixe est de 4,3 %, les taux variant de 2,0 % à 7,5 %. Les régimes CD utilisant une formule variable ou une 
combinaison affichent un taux variant de 2,0 % à 6,9 %. Le taux moyen pour les REER collectifs utilisant une 
formule fixe est de 3,9 %, les taux allant de 1,0 % à 7,0 %. Les taux des REER collectifs utilisant une formule 
variable ou une combinaison vont de 1,6 % à 10,4 %. Dans le cas des régimes CD et des REER collectifs,  
la variation entre les taux les plus élevés et les plus bas est la plus importante dans les grandes entreprises. 
Cela laisse à penser que certains employés mettent de côté un montant satisfaisant – jusqu’à un dixième 
du salaire, montant souvent recommandé – , tandis que beaucoup d’autres ne le font pas. L’analyse des 
cotisations de vos employés peut vous aider à offrir une information ciblée pour ceux qui versent moins que  
la moyenne, dans le but de porter les cotisations à un taux plus susceptible de les aider à maintenir le mode 
de vie souhaité à la retraite. 
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En ce qui concerne les cotisations des répondants de régime, le taux moyen pour les régimes CD utilisant une 
formule fixe est de 4,8 %, les taux variant de 1,0 % à 9,4 %. Les régimes CD utilisant une formule variable ou 
une combinaison affichent un taux allant de 3,1 % à 7,3 %. Le taux moyen pour les REER collectifs utilisant une 
formule fixe est de 3,8 %, les taux variant de 1,0 % à 8,5 %. Les REER collectifs utilisant une formule variable 
ou une combinaison vont de 1,9 % à 7,5 %. Parmi les régimes à formule fixe, le taux moyen est plus élevé pour 
les grandes entreprises que pour les petites entreprises (5,0 % comparativement à 4,4 %), et pour les régimes 
obligatoires que les régimes facultatifs (5,0 % comparativement à 4,0 %). Parmi les régimes utilisant une 
formule variable ou une combinaison, la variation est la plus importante dans les grandes entreprises.

Le sondage de cette année a aussi analysé les taux de contrepartie, pour découvrir que les cotisations de 
contrepartie sont de 100 % pour 64 % des régimes CD et 61 % des REER collectifs, ce qui en fait de loin le choix le 
plus répandu. Seulement 20 % des régimes CD et 24 % des REER collectifs ont des taux de contrepartie inférieurs 
à 100 %, la contrepartie moyenne étant de 50 % et 37 %, respectivement. La proportion des régimes offrant des 
taux de contrepartie supérieurs à 100 % est encore moindre – 12 % pour les régimes CD et 8 % pour les REER 
collectifs –, la contrepartie moyenne étant de 123 % pour les régimes CD1. Le taux de contrepartie moyen global 
est à peine inférieur à 100 %, soit 93 % pour les régimes CD et 99 % pour les REER collectifs.

Les cotisations de contrepartie de 100 % permettent aux participants de calculer facilement la valeur que 
le répondant ajoute à leur régime. Un taux de contrepartie supérieur à 100 %, parce qu’il n’est pas encore 
une pratique répandue, est intéressant puisqu’il pourrait représenter un avantage concurrentiel pour votre 
entreprise sur les plans du recrutement et de la fidélisation.

1 La taille de l’échantillon est trop modeste pour rendre compte de la contrepartie moyenne dans le cas des REER collectifs.

FIGURE 10   Taux de cotisation 

n  Employé        n  Entreprise Échantillon : tous les répondants
Cotisations fixes de l’employé : Régimes CD n = 81; REER collectifs n = 47

Cotisations fixes de l’entreprise : Régimes CD n = 88; REER collectifs n = 30; RPDB n = 22 
Cotisations variables de l’employé : Régimes CD n = 78; REER collectifs n = 67

Cotisations variables de l’entreprise : Régimes CD n = 71; REER collectifs n = 35
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Information, conseils et 
conception des régimes —  
établir une nouvelle norme

La vaste majorité des régimes CD (91 %) et des REER collectifs 
(81 %) ont fourni de l’information aux participants. Cependant, 
beaucoup moins ont offert des conseils : 40 % des régimes CD et 
des REER collectifs. Pire encore, cela représente le niveau le plus 
bas en cinq ans. Le niveau le plus élevé sur cinq ans était de 57 % 
pour les régimes CD en 2016 et de 63 % pour les REER collectifs en 
2015. Pour leur part, un petit nombre de régimes (7 % des régimes 
CD et 14 % des REER collectifs) n’offrent ni information ni conseils. 

Les entreprises qui fournissent à la fois de l’information et des conseils ont l’occasion d’établir une nouvelle 
norme relativement au soutien aux participants, et d’aider à renverser la tendance en matière de conseils. 
Les conseils offrent un soutien personnalisé qui n’est pas possible dans le cadre d’une séance d’information 
destinée à un groupe important. Ils peuvent aider les participants à fixer des objectifs et à établir un plan pour 
les atteindre, un plan qui pourrait consister notamment à doubler les cotisations, ce qui est avantageux pour 
les participants et sain pour votre régime.

Partie 4

Amanda Fickling 
Vice-présidente 
adjointe, Marketing  
et Communications, 
Client collectif
La Great-West
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FIGURE 11   Offrir de l’information et des conseils 

n  Régimes CD      n  REER collec tifs Échantillon : tous les répondants
Régimes CD n = 181; REER collectifs n = 168
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Conseils
Recommander des stratégies 
de placement personnalisées 
en fonction de la situation, des 
besoins et des objectifs à long 
terme de chaque participant; 
fournir l’accès à un conseiller en 
services financiers externe
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Nous observons une tendance positive vers des REER collectifs qui offrent les services d’un conseiller en 
services financiers lorsque les participants approchent de la retraite (41 % en 2017, en hausse par rapport 
à 38 % en 2016 et à 16 % en 2015). Cependant, moins de la moitié offrent d’autres formes de soutien 
avant la retraite, comme des séances d’information pour les participants et leurs conjoints, du soutien 
assuré par un centre d’appels spécialisé et des trousses de préretraite. Le soutien relatif à la diminution 
des actifs pourrait être tout aussi essentiel que le soutien à leur accumulation pour que les participants 
obtiennent un revenu de retraite durable. En outre, voir leurs collègues plus âgés partir à la retraite en toute 
confiance peut contribuer à fidéliser les jeunes employés et accroître la probabilité qu’ils restent dans votre 
entreprise jusqu’à la retraite. 

Les retraits des régimes peuvent diminuer l’épargne des participants d’un montant équivalent aux retraits, 
mais aussi de la croissance ratée liée au montant retiré. Il y a aussi un coût fiscal direct pour les participants. 
Imposer des limites aux retraits dans la conception d’un régime peut aider les employés à maintenir leur 
participation; pourtant, un nombre croissant de REER collectifs ne comportent aucune limite aux retraits  
pour les participants actifs (53 % en 2017, en hausse par rapport à 47 % en 2016 et à 45 % en 2015). 

FIGURE 12   Outils et services offerts avant la retraite 

n  Régimes CD      n  REER collec tifs Échantillon : tous les répondants
Régimes CD n = 181; REER collectifs n = 168
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FIGURE 13   Limites aux retraits d’un REER collectif 
Échantillon : tous les répondants

2015 n = 115; 2016 n = 189; 2017 n = 168 
* RAP : régime d’accès à la propriété

** REEP : régime d’encouragement à l’éducation permanente
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Les répondants de régime peuvent se demander si les limites aux retraits ne rendront pas les participants 
plus hésitants à verser des cotisations étant donné qu’il est quand même rassurant de savoir que l’argent est 
accessible au besoin. Toutefois, il importe que le REER collectif ne soit pas perçu comme un compte dans 
lequel on peut puiser à volonté. Il s’agit d’un fonds destiné à la retraite et, pour cette raison, les participants 
et les répondants de régime devraient le considérer plutôt comme un régime CD que comme un compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI).
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Un autre élément de la conception d’un régime pouvant aider les participants à tirer tous les avantages du 
régime dans lequel vous avez investi pour leur compte consiste à offrir une transition transparente à un 
régime producteur de revenu. Jusqu’à présent, ce n’est pas courant. En fait, 77 % des régimes (80 % des REER 
collectifs et 74 % des régimes CD) n’offrent pas de fonds de revenu de retraite (FRR) ou de fonds de revenu 
viager (FRV) collectif aux participants qui ont pris leur retraite, des données qui n’ont pas changé de 2016 à 
2017. Combinez cela à une intensification de l’information et des conseils aux participants qui prennent 
leur retraite et vous pouvez offrir un soutien bien pensé qui aidera à répondre aux besoins des participants 
pendant leurs années de service et celles qu’ils passeront à la retraite.

FIGURE 14   Offrir un FRR ou un FRV 

Échantillon : tous les répondants
2016 n = 282; 2017 n = 254 

n  Oui      n  Non
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Quelle est votre stratégie  
à long terme?
La plupart des répondants de régime sont très satisfaits de la situation actuelle. Plus de 8 sur 10 (84 %) 
ne prévoient aucun changement à leur régime d’ici la fin de l’année. Un très petit nombre vont augmenter 
les cotisations de contrepartie (3 %), changer l’option de placement par défaut (3 %), modifier les critères 
d’admissibilité (2 %) ou ajouter un nouveau type de régime (1 %). Et seulement 19 % de ceux qui n’offrent  
pas de conseils disent qu’ils prévoient commencer à le faire dans les 12 prochains mois.

Votre régime est-il parfait pour autant? Y a-t-il des modifications que vous pourriez apporter pour améliorer 
la participation, augmenter les cotisations, réduire les retraits, faciliter la transition à la retraite ou améliorer 
un autre aspect du régime? Certaines stratégies qui ne coûtent rien ou presque peuvent avoir une grande 
incidence sur le succès de votre régime et la capacité des participants à atteindre leurs objectifs d’épargne. 
Par exemple, vous pourriez :

• simplifier votre offre de placements
• établir des options de placement par défaut plus appropriées
• offrir l’admissibilité immédiate
• rendre l’adhésion obligatoire
• exiger des non-participants qu’ils signent un formulaire de renonciation chaque année
• réévaluer votre formule de cotisation et votre taux de contrepartie
• offrir plus d’information, de conseils et de soutien avant la retraite 
• limiter les retraits du régime
• offrir un FRR ou un FRV collectif pour les retraités

Pensez à ce que vous pouvez faire en 2018; ce sera votre objectif à court terme. Ensuite, planifiez à long terme, 
une année à la fois, pour amener votre régime exactement où vous voulez qu’il soit.

Conclusion
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