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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, lequel est 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 341 milliards de dollars*. Les placements gérés par ces sociétés, dans  
les régimes d’épargne et de retraite collectifs, totalisent plus de 42,2 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 400 milliards de 
dollars américains* et compte près 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.

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 libres d’impôt
• Régimes de pension agréés collectifs
• Régimes volontaires d’épargne-retraite

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

* Au 31 décembre 2013

La Great-West
À  p r o p o s  d e
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Des promoteurs de régimes de retraite canadiens nous ont expliqué comment 
ils parviennent à atteindre les objectifs de leur régime de capitalisation. Au 
total, 97 % des promoteurs de régimes de retraite à cotisations déterminées 
(CD) et 90 % des promoteurs de REER collectifs disent que leur régime atteint 
les objectifs fixés à l’origine. Il s’agit de l’une des principales constatations 
ressortant de l’édition 2014 du Rapport d’analyse comparative sur les régimes 

de capitalisation, le sondage annuel visant à fournir des indices de référence exploitables aux 
promoteurs de régimes et à souligner les occasions de progrès, d’amélioration et de croissance.

Le rapport démontre que les promoteurs de régimes comprennent les quatre caractéristiques 
communes aux régimes de capitalisation efficaces :

1. Encouragement de l’adhésion précoce 3. Réduction de l’incidence des retraits
2. Promotion des cotisations optimales 4. Offre d’options de placement pertinentes

La stabilité des résultats d’une année à l’autre dans de nombreuses catégories du sondage 
témoigne de la maturité croissante du secteur, au sein duquel la communauté des promoteurs 
de régimes demeure déterminée à continuer de prendre les mesures nécessaires pour aider 
les participants à épargner efficacement pour la retraite. 

Le rapport de cette année résume les résultats de profils de promoteurs de régimes canadiens 
mis à jour, publiés par le Canadian Institutional Investment Network (CIIN). Les données ont 
été recueillies entre le 1er mars et le 1er août 2014 auprès de 373 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 :

• Ken Millard, vice-président, Comptes nationaux, Services de retraite collectifs, la Great-West
•  Jeff Aarssen, vice-président principal, Services de retraite collectifs, Gestion du patrimoine, 

la Great-West

La Great-West est fière de vous présenter la 10e édition du Rapport d’analyse comparative 
sur les régimes de capitalisation. Ce faisant, elle réaffirme son engagement à l’égard de 
l’amélioration progressive du secteur des régimes de retraite collectifs. Merci à tous ceux qui 
ont fourni des renseignements détaillés sur leur régime lors du sondage de cette année; vous 
contribuez vous aussi à forger l’avenir des régimes de capitalisation au Canada.

Je vous souhaite une nouvelle année jalonnée de succès.

Message de la Great-West
A v A n t - p r o p o s 

Robert J. Ritchie

Le vice-président exécutif, Gestion du patrimoine
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V U E  D ’ E N S E M B L E

Aperçu des régimes de capitalisation au Canada
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.

type d’entreprise 

type de régime 

taux de participation  

Activité principale 

valeur marchande  
du régime (millions de dollars)  

Fonds à date cible par défaut  

nombre d’employés 

participation  
obligatoire/facultative 

taux moyens de cotisation  

Corporation/private enterprise 65%
Multi-employer 9%
Other 9%
Union 6%
Public 1%
University (education) 10%

65 %9 %

9 %

6 %

1 %
10 %

Base : Tous les répondants n = 373

Base : Tous les répondants n = 373

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 173/41;  
REER collectif n = 53/93

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

Base – Régime CD : cotisation de l’employé n = 168; cotisation de 
l’employeur n = 191; Base – REER collectif : cotisation de l’employé  
n = 65; cotisation de l’employeur n = 63

Base : Régime CD n = 284; REER collectif n = 200
Base : Tous les répondants; Régime CD n = 245;  
REER collectif n = 173

Base : Tous les répondants n = 373

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

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

n  ONG/Organisme sans but lucratif/
Secteur public/Secteur public élargi

n Services financiers/aux entreprises
n Fabrication
n Ressources naturelles
n Services/Hôtellerie
n  Transport/Communications/

Services publics

26 %

20 %
20 %

13 %

12 %

10 %
22 %

10 %

13 %
9 %

46 %

46 %

24 %

30 %

156 $

69 $

0 $

50 $

100 $

150 $

Régime 
CD

REER 
collectif

71 %

13 %

29 %

87 %

Régime 
CD

REER 
collectif

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

n Obligatoire     n Facultative

n Obligatoire     n Facultative n Régime CD     n REER collectif n Cotisation de l’employeur   
n Cotisation de l’employé

Régime 
CD

REER 
collectif

79 %

51 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

74 %

98 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2010 2011 2012 2013 2014

6 %

4 %

15 %

23 % 21 %

30 %

33 %

28 %28 %

16 %

Régime 
CD

REER 
collectif

3 %

4 %

5 %

5.2 %

4.3 % 4.3 %
4.0 %

Base : Tous les répondants n = 357
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P a r t i E  1 

À partir de quand les employés  
peuvent-ils commencer à participer? 

Le sondage de cette année révèle une augmentation sur douze mois du nombre moyen 
de participants inscrits à un régime, tant dans la catégorie des régimes CD que dans 
celle des REER collectifs. Dans le cas des régimes CD, en 2014, les entreprises sondées 
ont déclaré une moyenne de 2 223 participants actifs et de 144 participants ayant quitté 
l’entreprise ou pris leur retraite (soit un total de 2 367 participants), comparativement à 
un total de 1 877 participants en 2013. Dans le cas des REER collectifs, la moyenne était 
de 1 476 participants actifs et de 213 participants ayant quitté l’entreprise ou pris leur retraite 
(soit un total de 1 689 participants), comparativement à un total de 1 402 participants en 2013. 

Le taux de participation parmi les employés admissibles a augmenté à 94 % en 2014 dans 
la catégorie des régimes CD, contre 91 % l’année dernière, et baissé à 53 % du côté des 
REER collectifs, contre 65 % en 2013. Il est important de noter que les REER collectifs ont 
moins souvent tendance à être obligatoires : en 2014, 13 % des REER collectifs l’étaient, 
comparativement à 71 % des régimes CD. Par ailleurs, le taux de participation aux régimes 
facultatifs est beaucoup moins élevé : en 2014, les régimes CD facultatifs ont obtenu un 
taux de participation de 79 % et les REER collectifs facultatifs, un taux de 51 %, tandis que 
les régimes obligatoires ont affiché respectivement un taux de 98 % et de 74 %. 

Fait intéressant, la taille de l’entreprise a une grande incidence sur l’ampleur de l’écart 
séparant les régimes facultatifs et obligatoires. En effet, 79 % des entreprises comptant 
au moins 500 employés offrent un régime CD obligatoire, comparativement à seulement 
61 % des petites entreprises. Toutefois, parmi les REER collectifs, l’écart est beaucoup 
moins prononcé : 14 % des entreprises comptant au moins 500 employés offrent un REER 
collectif obligatoire, contre 12 % des petites entreprises. Lorsqu’elles songent à l’avenir, 
très peu des entreprises qui offrent un régime facultatif envisagent de mettre en place 
un régime obligatoire : seulement 1 % des entreprises qui offrent un régime CD et 2 % de 
celles qui offrent un REER collectif comptent le faire.

Cela dit, les entreprises ayant des régimes facultatifs travaillent activement à mettre en 
œuvre des initiatives visant à augmenter la participation. Par exemple, l’un des promoteurs 
de régimes organise annuellement des rencontres individuelles et de groupe afin de donner 
des formations aux employés sur les avantages du régime et exigent que les employés qui ne 
souhaitent pas s’inscrire confirment leur choix. Un autre promoteur fait parvenir des lettres 
relatives à l’admissibilité aux employés pour que ces derniers sachent qu’ils peuvent adhérer 
au régime. Un troisième promoteur investit beaucoup d’efforts pour aider les nouveaux 
participants à naviguer dans les méandres du processus d’inscription. De nombreuses 
entreprises mettent l’accent sur la valeur du versement de cotisations de contrepartie par  
le promoteur de régimes – et sur ce qui est perdu lorsque cet argent est laissé sur la table.
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L’une des caractéristiques importantes qui est liée à la structure du régime et peut 
contribuer à augmenter les taux de participation est l’admissibilité immédiate ou précoce 
au régime. Près de la moitié (47 %) des entreprises comptant au moins 500 employés 
offrent l’admissibilité immédiate aux régimes CD contre un peu moins d’un quart (24 %) 
des petites entreprises (moyenne parmi tous les répondants : 37 %). Les petites 
entreprises qui offrent un régime CD imposent généralement un délai d’admissibilité  
de 12 mois (31 %). 

Du côté des REER collectifs, près de deux tiers (65 %) des entreprises comptant au 
moins 500 employés offrent l’admissibilité immédiate, comparativement à un peu plus 
d’un tiers (37 %) des petites entreprises (moyenne parmi tous les répondants : 55 %). 
Les petites entreprises qui offrent un REER collectif imposent généralement un délai 
d’admissibilité de trois mois (26 %).

L’analyse de Ken Millard

Nous encourageons les promoteurs de régimes à poursuivre leurs 
efforts de formation des participants afin que ceux-ci soient motivés à 
participer à un régime d’épargne-retraite collectif. La tenue de rencontres 
individuelles et de séances de formation, de même que la fourniture de 
documents à lire, sont des tactiques éprouvées qui devraient continuer 

d’être utilisées. En outre, il est important que les promoteurs de régimes tirent parti des 
nombreux types de ressources éducatives dont ils disposent pour mobiliser davantage 

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

37 %

55 %

14 %

21 %

8 %

4 %

24 %

13 %

6 %

1 %

11 %

6 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

n Régime CD     n REER collectif

F i g u r e  1   

Admissibilité  

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 239; REER collectif n = 164
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leurs participants. La diffusion de contenu éducatif en ligne, sur papier et en personne 
permet de couvrir les divers styles et préférences des participants. Plus nous utilisons de 
méthodes différentes pour présenter l’information aux participants, plus nous sommes 
susceptibles d’influer sur leurs décisions.

Même si les promoteurs disposent de diverses options quant à la structure de leurs 
régimes collectifs, offrir l’admissibilité précoce semble être une façon efficace 
d’augmenter les taux de participation globaux. Les promoteurs pourraient tenir compte 
des avantages de la réduction du délai précédant l’admissibilité à un régime afin 
d’augmenter la probabilité de participation des employés.

L’étude démontre que peu d’entreprises comptent passer d’un régime facultatif à un 
régime obligatoire. Les promoteurs qui n’ont pas l’intention d’effectuer cette transition 
devront probablement travailler plus fort pour surmonter l’inertie des employés. 

L’une des causes les plus répandues de l’inactivité des participants est la tendance 
naturelle des gens à valoriser davantage une récompense immédiate que la promesse 
d’un bénéfice dans un avenir lointain. Une personne dans la vingtaine prêtera moins 
attention à la constitution d’une épargne pour l’avenir qu’une personne s’approchant de 
la retraite. Il est probable qu’elle s’intéressa davantage aux rendements de placements 
plus immédiats et à la croissance d’intérêts composés à court terme. 

Compte tenu de ce schème de comportement, il pourrait s’avérer judicieux pour 
les promoteurs de régimes de mobiliser les jeunes participants en leur donnant des 
formations sur la constitution d’une épargne au moyen d’un CELI collectif. Une telle 
stratégie offrirait plus de souplesse à ces participants, tout en les habituant et en les 
incitant à mettre de côté une petite partie de leur salaire. 

Une autre façon d’encourager les employés à participer à un régime collectif est de mettre 
en comparaison les frais de gestion de placement associés au régime, qui sont généralement 
moins élevés, avec ceux associés à un compte d’épargne de détail. Notre calculateur 

L’avantage du pouvoir de groupe permet aux participants de déterminer le montant qu’ils 
épargnent grâce aux frais moins élevés associés à un régime collectif et d’en apprendre 
davantage sur le concept du pouvoir d’achat combiné d’un groupe d’investisseurs.

Même si les stratégies ci-dessus sont essentielles à l’atteinte d’un taux de participation 
élevé, il est important que les promoteurs commencent par établir les objectifs de 
leur régime, avant de se prononcer sur des questions comme l’admissibilité des 
employés. Ces objectifs doivent s’harmoniser avec les stratégies globales relatives à la 
rémunération, à l’embauche et à la fidélisation des employés.

Lorsque les promoteurs songent à l’avenir, il est également important qu’ils envisagent 
d’offrir de nouveaux types de régime, comme des régimes volontaires d’épargne-
retraite (RVER) et des régimes de pension agréés collectifs (RPAC), lorsqu’ils conçoivent 
leurs régimes collectifs. Dans la plupart des cas, ces régimes prévoient l’admissibilité 
immédiate des employés. 
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P a r t i E   2

À combien s’élèvent les cotisations 
des promoteurs et des participants? 

En 2014, la valeur marchande moyenne des actifs des régimes était de 156 millions de dollars 
dans le cas des régimes CD et de 69 millions de dollars dans le cas des REER collectifs.

Pour ce qui est des taux de cotisation moyens, les résultats étaient plutôt partagés en 2014. 
Le taux de cotisation des employés est demeuré relativement stable, soit 4,3 % du salaire du 
côté des régimes CD et 4,0 % du salaire du côté des REER collectifs (contre 4,4 % et 3,9 %, 
respectivement, en 2013). Toutefois, le taux de cotisation des promoteurs de régimes CD a chuté 
à 5,2 % du salaire, après avoir augmenté de façon constante au cours des dernières années 
jusqu’à 6,5 % en 2013. Inversement, le taux de cotisation des promoteurs de REER collectifs a 
augmenté à 4,3 % après avoir stagné à un peu moins de 4,0 % au cours des dernières années. 

Les cotisations des promoteurs de régimes sont fonction de divers facteurs. Dans le cadre des 
régimes CD, elles sont généralement calculées en fonction du salaire des employés (78 %) et, 
dans le cadre des REER collectifs, en fonction des cotisations des employés (62 %). Elles varient 
également selon la taille de l’entreprise et le secteur. En 2014, le taux de cotisation des entreprises 
comptant au moins 500 employés équivalait en moyenne à 5,4 % du côté des régimes CD et 
à 4,4 % du côté des REER collectifs, tandis que celui des petites entreprises correspondait en 
moyenne à 5,0 % dans le cas des régimes CD et à 4,2 % dans le cas des REER collectifs. En 
gardant à l’esprit que certaines de ces moyennes ont été calculées à partir d’un très petit nombre 
de réponses au sondage, notons que, chez les promoteurs de régimes, le taux de cotisation le 
plus élevé par secteur d’activité a été obtenu dans la catégorie Services du côté des régimes CD 
(6,6 %) et dans la catégorie Ressources naturelles du côté des REER collectifs (4,8 %). Les taux 
les moins élevés ont été obtenus dans la catégorie Fabrication dans le cas des régimes CD (4,2 %) 
et dans la catégorie Services financiers/aux entreprises dans le cas des REER collectifs (3,6 %).

Voici une autre question importante : est-ce que les participants aux régimes CD et aux REER 
collectifs se prévalent des cotisations de contrepartie maximales de leur employeur? La 
réponse est oui pour 73,9 % des participants à un régime CD et pour 62,8 % des participants 
à un REER collectif. C’est encore plus vrai dans le cas des participants à un régime CD offert 
par une petite entreprise (80,8 %, contre 68,3 % pour les entreprises comptant au moins 
500 employés) que dans le cas des participants à un REER collectif offert par une entreprise 
comptant au moins 500 employés (66,4 %, contre 61,9 % pour les petites entreprises).

Dans l’ensemble, un plus grand nombre de participants se sont prévalus au maximum des 
cotisations de contrepartie de leur employeur au cours des années suivant la crise financière 
de 2008. Toutefois, ils sont de moins en moins nombreux à le faire depuis quelques années. 
Il est possible qu’une plus grande impression de sécurité financière contribue à ce que les 
participants se sentent plus libres de s’occuper d’autres priorités financières, mais le résultat 
est qu’ils laissent plus d’argent sur la table.
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5,6 %

5,0 %

6.2%*

5,6 %*

6,6 %*

4,5 %*

4,4 %

4,1 %*

4,4 %

3,9 %

4,2 %

3,6 %

4,3 %*

4,3 %*

3,8 %*

3,8 %*

4,8 %*

4,8 %*

4,7 %*

3,3 %*

3,6 %*

3,4 %*

4,1 %*

4,1 %*

ONG/Organisme sans but lucratif/
Secteur public/Secteur public élargi

Transport/Communications/Services publics

Ressources naturelles

Services/Hôtellerie

Services financiers/aux entreprises

Fabrication

ONG/Organisme sans but lucratif/
Secteur public/Secteur public élargi

Transport/Communications/Services publics

Ressources naturelles

Services/Hôtellerie

Services financiers/aux entreprises

Fabrication

3 % 4 % 5 % 6 %

3 % 4 % 5 % 6 %

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

F i g u r e  2   

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

Régime CD

REER collectif*

Base : La taille des échantillons correspondant à chaque secteur d’activité varie de 14 à 46 régimes dans le cas des régimes CD, et de 5 à 16 régimes 
dans le cas des REER collectifs.* Remarque : Petits échantillons comptant moins de 20 régimes.
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n Cotisation de l’employeur   n Cotisation de l’employé

F i g u r e  3   

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

Régime CD
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4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

5,0 % 5,1 %

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

4,3 %
3,9 %

4,3 %
3,9 %

7,6 %

4,8 %

5,6 %

6,5 %

5,2 %

4,6 %
4,2 %

4,5 % 4,4 % 4,3 %

REER collectif

Base : Régime CD 2014 n = 168; REER collectif 2014 n = 65

L’analyse de Jeff Aarssen

Même si le taux de cotisation des employés participant à des régimes CD 
et à des REER collectifs sont demeurés relativement stables de 2013 à 
2014, il est tout de même pertinent d’examiner les raisons pour lesquelles 
certains participants à un régime ne cotisent pas. Les outils qui permettent 
aux promoteurs d’analyser les données relatives aux cotisations de leurs 

participants aident les employeurs à comprendre les tendances qui pourraient avoir une 
incidence sur les taux de cotisation. Par exemple, notre centre de ressources pour les 
promoteurs permet de trier les données en fonction de l’âge ou du type de régime.

Pour encourager les participants à cotiser davantage, les promoteurs de régimes peuvent 
donner des formations à leurs employés en vue de leur présenter l’incidence que le 
versement de cotisations régulières aura sur leur épargne-retraite. Par ailleurs, il existe 
divers outils et calculateurs qui permettent aux employés de prendre conscience qu’une 
légère augmentation des cotisations aura une grande incidence sur leur épargne future. 

Offrir des augmentations automatiques des cotisations des participants au fil du temps 
s’est avéré un autre moyen efficace d’augmenter les cotisations des participants et de les 
aider à se préparer pour la retraite, surtout aux États-Unis*. Toutefois, il est important que 
les employés puissent renoncer aux augmentations. 

*www.401khelpcenter.com/cw/cw_auto_enroll.html#.VEk6NSLF8a4
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À la figure 2, nous pouvons voir que, dans certains secteurs d’activité, le taux de cotisation 
des employés se rapproche grandement de celui des promoteurs, ce qui porte à croire 
que les programmes de versement de cotisations de contrepartie mis en place par ces 
entreprises suscitent l’intérêt des participants. Dans les autres secteurs d’activité, il 
serait judicieux que les promoteurs s’interrogent sur les raisons expliquant que l’écart 
entre les cotisations des employeurs et des employés soit plus prononcé. Il se peut que 
ces employeurs aient l’occasion de mieux promouvoir leurs programmes de versement 
de cotisations de contrepartie en tant qu’avantage faisant partie d’un programme de 
rémunération globale des employés. 

Nous savons que le montant des cotisations et le fait de commencer à cotiser tôt ont la plus 
grande incidence sur l’épargne-retraite des participants, peu importe le rendement des 
placements. Il est important que les promoteurs expliquent aux employés la signification 
de ces deux concepts, au moyen des divers outils interactifs dont ils disposent.  

F i g u r e  4   

Base de calcul des cotisations de l’employeur 

Base : Régimes auxquels l’employeur cotise; Régime CD n = 244; REER collectif n = 123

régime Cd reer collectif

Salaire de l’employé 78 % 53 %

Cotisations de l’employé 36 % 62 %

Années de service 17 % 13 %

Bénéfices de l’entreprise 5 % 7 %

Autre 11 % 6 %

F i g u r e  5   

Optimisation des cotisations de contrepartie de l’employeur 

Base : Régime CD 2014, tous les répondants n = 121; REER collectif 2014, régimes auxquels l’employeur cotise n = 57
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70 %

80 %
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75,3 %

74,5 %

81,5 %

80,0 %

81,8 %

62,6 %

77,4 %

82,5 %
80,0 %

74,2 %

73,5 %

73,1 %

73,9 %

62,8 %

n Régime CD     n REER collectif
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P a r t i E   3

Les régimes sont-ils  
axés sur l’avenir? 

Les entreprises sondées s’efforcent de maintenir les participants sur la voie menant 
à la sécurité de la retraite. Parmi les promoteurs de régimes CD, 91 % fournissent de 
l’information aux employés, 81 % offrent des formations et 48 % donnent des conseils. 
Parmi les promoteurs de REER collectifs, 90 % fournissent de l’information aux 
employés, 76 % offrent des formations et 53 % donnent des conseils. 

L’écart le plus prononcé entre les éléments fournis par les entreprises comptant au 
moins 500 employés et ceux qui sont offerts par les petites entreprises est observé 
dans le domaine des conseils. Les petites entreprises arrivent en tête : 55 % de celles qui 
offrent un régime CD et 65 % de celles qui offrent un REER collectif donnent des conseils 
(comparativement à 44 % et à 45 % des grandes entreprises, respectivement).

F i g u r e  6   

Points à améliorer ayant été ciblés 

0 %

25 %

 50 %

75 %

63 %

52 %
48 %

60 %

14 % 15 %

6 %
8 %

10 %
7 %

 Prise de conscience Formation des  Choix de  Administration  Gouvernance 
 des participants participants placements du régime du régime

63% 52%
48% 60%
14% 15%
6% 8%
10% 7%

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 126; REER collectif n = 126

n Régime CD     n REER collectif
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Étant donné que 97 % des promoteurs de régimes CD et 90 % des promoteurs de REER 
collectifs sont convaincus que leur régime atteint les objectifs fixés à l’origine, il n’est pas 
surprenant que la prise de conscience et la formation des participants soient les deux 
points principaux que les promoteurs de régimes veulent améliorer. Au sein des régimes 
CD, 63 % des promoteurs aimeraient accroître la prise de conscience des participants et 
48 % souhaiteraient améliorer la formation donnée aux participants. Lorsqu’il s’agit des 
REER collectifs, ces pourcentages augmentent respectivement à 52 % et à 60 %.

Outre la prise de conscience et la formation, la réduction des retraits constitue un moyen 
d’aider les participants à considérer le long terme. Cette année, nous avons ajouté une 
question à notre sondage afin de comparer les restrictions s’appliquant aux retraits. En 
tenant compte à la fois des régimes CD et des REER collectifs, notons que près de la moitié 
(49 %) des promoteurs n’autorisent pas les retraits pendant la période de service actif.  
Cela dit, 16 % des promoteurs n’autorisent que les retraits effectués aux fins de 
programmes gouvernementaux, notamment le Régime d’accession à la propriété et le 
Régime d’encouragement à l’éducation permanente, 7 % d’entre eux n’autorisent que les 
retraits effectués avec l’approbation de l’employeur et 21 % ne les autorisent que pour  
les cotisations de l’employé (et non pour les cotisations de l’employeur). Un promoteur 
sur 10 (10 %) interrompt le versement des cotisations de l’employeur lorsqu’un employé 
effectue un retrait. D’un autre côté, trois promoteurs sur 10 (31 %) n’imposent aucune 
restriction quant aux retraits.
 

Base : Tous les répondants n = 164

Aucun retrait pendant le service actif

Aucun retrait, sauf dans le cadre de
 programmes gouvernementaux

Aucun retrait sans l’approbation de l’employeur

Aucun retrait des cotisations de l’employeur

Interruption du versement des cotisations
 de l’employeur par suite d’un retrait

Autres restrictions imposées

Aucune restriction sur les retraits

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

7 %

10 %

10 %

16 %

21 %

31 %

49 %

F i g u r e  7

Restrictions appliquées aux retraits  
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L’analyse de Ken Millard

Les participants n’apprennent pas tous de la même façon; c’est pourquoi 
il est nécessaire d’offrir des formations en utilisant diverses formules. 
Certaines personnes retiennent mieux l’information lorsqu’il s’agit de 
conseils donnés en personne lors d’une rencontre individuelle, alors  
que d’autres sont plutôt autodidactes. Par ailleurs, d’autres personnes 

sont plus à l’aise lors d’une séance de groupe animée par un formateur, pendant 
laquelle ils peuvent poser des questions. Les promoteurs de régimes devraient 
poursuivre leurs efforts dans tous les domaines touchant à la formation et aux conseils 
offerts aux participants. 

Il est surprenant de constater que 31 % des répondants au sondage n’imposent 
aucune restriction quant aux retraits. Les promoteurs de régimes pourraient 
envisager d’appliquer certaines des mesures utilisées par les régimes à prestations 
déterminées (PD) pour limiter les retraits. En effet, si les participants à un régime PD ne 
sont pas autorisés à effectuer des retraits anticipés ou à encaisser leur rente, pourquoi 
les participants à un régime CD ou à un REER en auraient-ils le droit? 

Les promoteurs de régimes qui n’ont pas l’intention de mettre en place de restrictions 
quant aux retraits doivent surveiller avec diligence les activités de leur régime pour 
s’assurer que les retraits anticipés constituent l’exception, et non la règle. Étant donné 
que les retraits empêchent la croissance future des intérêts composés, il est crucial 
d’expliquer aux participants que retirer de l’argent de leur régime collectif avant la 
retraite peut avoir d’importantes répercussions négatives. 

Dans notre vidéo, nous expliquons aux participants que les retraits anticipés effectués 
à même leur épargne peuvent leur nuire à long terme (www.youtube.com/user/
GreatWestGRS). Par exemple, un retrait de 10 000 $ effectué à l’âge de 37 ans 
constituerait une perte de 51 000 $ au moment du départ à la retraite. Un participant 
qui retire de l’argent plus près du moment de son départ à la retraite – disons 10 000 $ à 
l’âge de 47 ans – aura 28 000 $ en moins dans son épargne lorsqu’il prendra sa retraite.

De l’autre côté du spectre de la retraite, les entreprises devraient former les 
employés approchant de la retraite quant à leurs options de paiement. Grâce à ces 
renseignements, les employés peuvent faire des choix éclairés relativement à leur 
participation dans les produits de liquidation proposés par les promoteurs. Ces options 
pourraient offrir plus de garanties et imposer moins de frais que ceux prévus dans 
les produits de détail. Il existe de nombreux outils et ressources éducatifs conçus 
pour aider les participants qui sont sur le point de prendre leur retraite à prendre des 
décisions financières en vue de la retraite. 
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P a r t i E  4

Quels choix de placements  
les régimes offrent-ils?

Près de neuf régimes CD sur 10 (89 %) et presque tous les REER collectifs (98 %) permettent 
aux participants de prendre leurs propres décisions de placement. En moyenne, les régimes 
CD offrent 18,6 options de placement et les REER collectifs, 21,3 options de placement. Ces 
chiffres demeurent relativement stables depuis quelques années. 

Les cinq options de placement les plus populaires, qui sont toutes offertes par la majorité 
des régimes, sont les mêmes pour les régimes CD et les REER collectifs : fonds d’actions 
canadiennes, fonds équilibrés, fonds à revenu fixe, fonds d’actions étrangères et fonds 
de liquidités et de quasi-liquidités. Bien que les fonds de répartition de l’actif à date cible 
et à risque cible gagnent en popularité en tant qu’option de placement par défaut, ils sont 
offerts par une minorité de régimes. On trouve des fonds à date fixe dans 27 % des régimes 
CD et dans 33 % des REER collectifs, et des fonds à risque cible dans 16 % des régimes CD 
et dans 20 % des REER collectifs.

En tant qu’option par défaut, les fonds à date cible arrivent en tête de liste dans le cas des 
régimes CD (33 %) et des REER collectifs (30 %), suivis de près par les fonds équilibrés 
(30 % dans le cas des régimes CD et 22 % dans le cas des REER collectifs). L’avantage 
semble être du côté des fonds à date cible, qui ont connu une hausse sur 12 mois, de 28 % 
en 2013 à 33 % en 2014, alors que les fonds équilibrés ont stagné à 30 %. Les fonds à risque 
cible demeurent beaucoup moins populaires en tant qu’option par défaut, étant proposés par 
seulement 7 % des régimes CD et des REER collectifs.

Le nombre moyen de placements détenus par les participants a diminué au cours des dernières 
années. En 2014, on comptait 3,1 placements par participant, régimes CD et REER collectifs 
confondus. La même année, le nombre maximal de placements détenus par les participants a 
également chuté à 14 dans le cas des régimes CD et à 15 du côté des REER collectifs, après avoir 
atteint un sommet de 24 en 2012 (régimes CD) et de 31 en 2013 (REER collectifs). 

L’analyse de Jeff Aarssen

Les promoteurs de régimes qui n’offrent pas de fonds à date cible – soit la 
majorité des promoteurs – peuvent améliorer les choix de placements qu’ils 
proposent aux participants en se renseignant sur cette option. Ces fonds 
constituent le choix idéal pour les participants qui ne veulent pas avoir à 
continuellement réexaminer leurs décisions de placement au fil du temps. 

Convenant également comme option de placement par défaut, les fonds à date cible ajustent 
automatiquement les options de placement sous-jacentes en fonction de la date de retraite 
choisie par le participant.
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F i g u r e  8

Options de placement offertes aux participants  
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Base : Tous les répondants; Régime CD n = 283; REER collectif n = 200

n Régime CD     n REER collectif
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Le peu de promoteurs qui offrent des fonds monétaires comme option de placement par 
défaut dans le cadre de leurs régimes avantageraient leurs participants s’ils choisissaient un 
autre fonds par défaut. Les fonds monétaires sont plus utiles en tant qu’option de placement 
à court terme et ne génèrent pas des rendements suffisants à long terme. Les participants 
inscrits à de tels régimes qui ne choisissent pas d’autre option de placement ne maximisent 
probablement pas leur potentiel d’épargne. Il est décevant de constater que plus de 10 % des 
régimes proposent des fonds monétaires comme option par défaut, surtout lorsque les taux 
d’intérêt demeurent faibles. 

Une étude en économie comportementale révèle que certaines personnes tendent à retarder 
la prise de décisions lorsqu’ils ont trop d’options parmi lesquelles choisir. Les données 
démontrent que la probabilité de la participation des employés diminue lorsque les régimes 
offrent trop d’options de placement*. La réduction du nombre d’options de placement est 
une tendance positive qui simplifie la prise de décisions pour les participants. Les promoteurs 
de régimes devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer les obstacles et 
les prétextes à l’inaction parmi les participations, notamment en limitant le nombre de 
placements offerts dans le cadre de leur régime.

F i g u r e  9

Option de placement par défaut 

Base : Tous les répondants; Régime CD n = 235; REER collectif n = 164
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n  Fonds à date cible
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*www.ebri.org/pdf/briefspdf/EBRI_IB_01-20071.pdf
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  De l’accumulation  
à la diminution 

Étant donné que les membres de la génération du baby-boom sont sur le point de 

partir à la retraite en masse, il est plus important que jamais pour les régimes de 

capitalisation de faire de la diminution des actifs une priorité aussi importante que 

l’accumulation des actifs. 

Les promoteurs de régimes s’adaptent en offrant divers services afin de répondre  

aux besoins d’un nombre croissant d’employés approchant de la retraite. Voici les 

trois principaux services offerts par les régimes CD et les REER collectifs : soutien  

par l’intermédiaire de centres d’appels désignés, séminaires à l’intention des 

participants et conseils. Toutefois, la plupart des régimes (64 % des régimes CD  

et 71 % des REER collectifs) exigent que les participants quittent leur régime et 

transfèrent leur épargne à un autre compte lorsqu’ils prennent leur retraite (ou 

cessent de travailler pour l’entreprise). Les régimes qui continuent d’être offerts  

par le même fournisseur permettent d’assurer une continuité dans les services  

qui ne serait pas possible autrement. 

Le Rapport d’analyse comparative sur les régimes de capitalisation de l’année 

contiendra de plus amples renseignements sur la façon dont les promoteurs de 

régimes gèrent la transition des participants vers la retraite et mettent en place des 

solutions relatives à la diminution des actifs. 
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