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commandité paR

assurer le succès des régimes de retraite collectifs

Envisager l’avenir 



La Great-West

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 près d’un tiers des régimes d’épargne et de retraite 
à cotisations déterminées et met à la disposition de ses clients le plus vaste 
réseau au Canada 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 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 de plus de 204 milliards de dollars*. Les placements gérés par
ces sociétés, dans les régimes d’épargne et de retraite collectifs, totalisent plus
de 34 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 soeur,
Great-West Life & Annuity Insurance Company, dont l’actif sous gestion
atteint 151 milliards de dollars US*, se situe au quatrième 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 libre d’impôt
• Régimes de placement seulement

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

* au 31 décembre 2011

À pRopos de



Message de la Great-West
avant- pRopos

Le Rapport 2012 d’analyse comparative sur les régimes de capitalisation fournit de l’information 
sur les tendances qui contribuent à façonner le secteur. Ces renseignements peuvent aider les 
promoteurs et les conseillers des régimes à comparer les résultats de leurs régimes à ceux du secteur 
et à prendre des décisions stratégiques qui seront profitables pour les participants et les aideront à 
épargner en vue de la retraite. Nous sommes heureux de pouvoir appuyer une étude qui améliore le 
secteur dans son ensemble. 

Dans le présent rapport, vous pourrez prendre connaissance des grandes tendances que notre étude 
a permis de dégager en 2012 :

•  La tendance à offrir aux participants des fonds de répartition d’actif à date cible et à risque cible 
comme placement par défaut se confirme.

•  Les cotisations patronales dans les régimes à cotisations déterminées (CD) et les cotisations des 
employeurs dans les REER collectifs augmentent.

•  Les participants qui approchent de la retraite doivent se préparer financièrement et émotivement; 
c’est là une occasion pour les promoteurs de régime d’offrir un soutien adapté à ce groupe. 

•  De nombreux promoteurs de régime fournissent de l’information, de la formation et des conseils, 
mais les participants ont encore besoin d’aide pour préparer un plan financier formel et personnalisé.

•  De nombreux promoteurs de régime peinent pour atteindre les objectifs du régime.

Les résultats du sondage indiquent des progrès et des possibilités d’amélioration. Pour aider les 
promoteurs de régime à favoriser la réussite des régimes de retraite collectifs, nous avons inclus des 
solutions concrètes, présentées par Jeff Aarssen, notre vice-président, Ventes et Marketing, Régimes 
de retraite collectifs. 

Pour vous aider à faire des comparaisons éclairantes entre votre régime et les autres, nous avons 
divisé les résultats de cette année en deux catégories : les petits employeurs, de 499 employés ou 
moins, et les grands employeurs, de 500 employés ou plus. D’après notre expérience, les défis sont 
différents pour les entreprises, selon qu’elles se classent dans l’une ou l’autre de ces deux catégories. 

Chaque année, la Great-West est fière d’appuyer cette étude. C’est l’un des nombreux moyens par 
lesquels nous contribuons à l’amélioration et à la croissance de l’ensemble du secteur canadien des 
régimes de capitalisation. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés en participant au sondage 
de cette année. 

Enfin, je voudrais souhaiter à tous nos amis et collègues du secteur beaucoup de succès pour la 
nouvelle année.

Bill Kyle
Vice-président exécutif, Gestion du patrimoine



Vue d’ensemble du paysage des régimes  
de capitalisation
Le Rapport 2012 d’analyse comparative sur les régimes de capitalisation 
résume les résultats de la mise à jour des profils de promoteurs de régime 
canadiens publiés par le Canadian Institutional Investment Network (CIIN)  
et ceux d’un sondage en ligne mené par le Groupe d’études de marché  
de Rogers Connect. Les données ont été recueillies entre le 1er février et 
le 8 août 2012 auprès de 380 entreprises qui offrent à leurs employés un 
régime de retraite à cotisations déterminées (CD) ou un REER collectif.  
Au total, 308 offrent un régime CD et 180, un REER collectif. Il est à noter 
que les résultats de chaque année dépendent des entreprises qui répondent 
au sondage, celles-ci n’étant pas les mêmes d’une année à l’autre. Veuillez 
prendre note que comme les chiffres ont été arrondis, les valeurs de certains 
tableaux ne totalisent pas 100 %.

L’échantillon d’entreprises sondées était similaire à celui de nos éditions 
antérieures de par leurs types, leurs tailles et leurs secteurs d’activité.  
Environ la moitié, soit 52 %, comptent 500 employés ou plus.
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BASE : Tous les répondants  n = 380

RépondantsfiguRe 1
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Le pourcentage des entreprises offrant un régime CD par rapport à celles 
offrant un REER collectif n’a pas changé de façon significative : 53 % offrent 
un régime CD seulement; 19 %, un REER collectif seulement; et 28 % offrent 
les deux types de régimes de capitalisation. 

Un peu plus d’un un régime CD sur cinq (22 %) et un REER collectif sur dix (10 %) 
sont régis par une convention collective.

Menu de placements : les employeurs réexaminent 
les options par défaut

L’important changement dans les options de placement par défaut pour 
les participants est l’une des tendances observées dans le Rapport 2012 
d’analyse comparative sur les régimes de capitalisation. Historiquement, les 
fonds du marché monétaire étaient l’option par défaut la plus populaire. Ils 
servaient de placement à court terme pour les cotisations des participants en 
attendant que ceux-ci choisissent les fonds qui leur convenaient. Cependant, 
on a commencé à remarquer, dans le secteur, qu’une forte proportion des 
participants ne prenaient jamais de décision de placement et laissaient donc 
leurs fonds dans une option par défaut.

Les options par défaut à risque peu élevé, comme les fonds du marché 
monétaire, présentent l’inconvénient d’offrir un faible rendement. Par 
conséquent, les participants qui utilisent ces fonds par défaut verront 
probablement la croissance de leur épargne-retraite dépassée par l’inflation, 
ce qui se traduira par un revenu de retraite insuffisant. Les promoteurs de 
régime peuvent courir des risques fiduciaires s’ils n’ont pas pris des mesures 
pour aider les participants à choisir des placements appropriés. Que font les 
promoteurs de régime? Ils offrent à leurs participants une répartition efficace 
de risque et de rendement comme fonds par défaut. 
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BASE : Tous les répondants  n = 380

type de régimefiguRe 2
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Au fil des ans, ce rapport a suivi de près cette tendance pour vérifier si les 
fonds du marché monétaire étaient remplacés par des fonds équilibrés. Nous 
constatons maintenant que les fonds de répartition d’actif à date cible et à risque 
cible ont surclassé les fonds équilibrés en tant que placements par défaut les plus 
populaires, tant dans les régimes CD que dans les REER collectifs.

Comme beaucoup de participants conservent le placement par défaut, il est 
crucial d’offrir des options présentant le meilleur potentiel pour les aider à 
répondre à leurs besoins en matière de revenu de retraite. En remplaçant les 
options par défaut traditionnelles (marché monétaire et fonds équilibrés) par 
des fonds de répartition d’actif, le secteur semble adopter des placements 
dynamiques qui s’ajustent avec le temps pour répondre aux besoins des 
participants. Cette stratégie peut aussi aider les promoteurs à réduire leurs 
risques fiduciaires en faisant en sorte que les participants demeurent en 
bonne position pour satisfaire leurs besoins de revenu de retraite même  
s’ils ne prennent jamais de décision de placement. 

L’échantillon de l’étude de cette année indique qu’un plus grand nombre 
de régimes offrent des options de placement prudentes. Pour les REER 
collectifs en particulier, les fonds du marché monétaire (78 % en 2012 
comparativement à 67 % en 2011), les CPG (64 % en 2012, contre 50 %  
en 2011) et les obligations canadiennes (81 % en 2012 comparativement  
à 70 % en 2011) prédominent.  

options de placement par défautfiguRe 3
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À mesure que les bébé-boumeurs approchent de la retraite, il est bien que des 
options plus prudentes soient offertes dans les menus de placements. Mais 
lorsque des populations plus jeunes entrent sur le marché du travail, il serait 
bien de réévaluer les menus de placement afin de s’assurer qu’ils continuent 
de répondre aux besoins de tous les participants. Les promoteurs de régime 
doivent s’assurer que leur menu de placement évolue de concert avec le profil 
démographique de leur effectif; de leur côté, les participants devraient répondre 
à un questionnaire visant à déterminer leur profil d’investisseur afin de choisir les 
fonds qui répondent à leurs objectifs particuliers.

Au cours des dernières années, les experts-conseils ont observé une réduction 
du nombre de fonds dans l’éventail de placements du régime de capitalisation de 
beaucoup d’entreprises, qui offrent ainsi à leurs participants une liste simplifiée 
pour faire leur choix. Pourtant, le Rapport 2012 d’analyse comparative sur les 
régimes de capitalisation a conclu que le nombre moyen de placements détenus 
par les participants n’a pas changé de façon notable – 3,2 pour les régimes CD  
et 3,9 pour les REER collectifs en 2012.

options de placement offertes en 2012figuRe 4
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Nous nous attendons à ce qu’un mouvement en faveur des fonds à date  
et à risque cible commence à réduire ces moyennes, avec le temps, car les 
deux produits offrent des solutions tout-en-un aux participants.

Participation et cotisations : employés et employeurs 
font leur part

La participation est obligatoire pour la plupart des régimes CD (71 %),  
tandis qu’elle est facultative dans la plupart des REER collectifs (85 %).  
Ces proportions n’ont pas tellement changé dans les trois dernières années. 
Le taux de participation aux régimes CD à participation facultative est de 
54,7 %, tandis qu’il est de 43,6 % pour les REER collectifs à participation 
facultative. Quelques entreprises offrant des régimes à participation 
facultative (4 % offrant des régimes CD facultatifs et 2 % offrant des  
REER collectifs facultatifs) envisagent de mettre en place un régime 
obligatoire au cours des 12 prochains mois.

BASE : Tous les répondants; 2010, n = 136; 2011, n = 157; 2012, n = 180
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Pour amener les employés à commencer à épargner en vue de la retraite, 
l’admissibilité immédiate est plus susceptible d’être offerte pour les REER collectifs 
(57 %) que pour les régimes CD (32 %), dans les grandes entreprises que dans 
les petites (41 % contre 20 % régimes CD; 63 % contre 48 % REER collectifs) 
et pour les régimes CD à participation obligatoire (41 %) que pour ceux à 
participation facultative (19 %). Les entreprises qui cherchent à tirer avantage 
de l’inertie des participants ont probablement découvert qu’il est plus facile 
d’obtenir l’adhésion des nouveaux employés le jour un. Les gouvernements, 
comme celui de l’ontario, étant plus nombreux à légiférer pour imposer 
l’acquisition complète immédiate pour les régimes CD, nous allons suivre cette 
tendance de près. En ce qui concerne les REER collectifs, bien que les participants 
puissent être autorisés à participer dès leur entrée en service, c’est souvent aux 
cotisations patronales que l’employeur applique des exigences d’admissibilité.

Par rapport aux années précédentes, une plus grande proportion des  
régimes CD incluent les cotisations de l’employé – 84 % en 2012, contre 76 % 
cinq ans plus tôt. Cette tendance est la même dans les régimes à participation 
obligatoire (80 %) et ceux à participation facultative (79 %), mais le nombre 
de petites entreprises (86 %) est légèrement plus élevé que celui des grandes 
entreprises (82 %). 

Pour augmenter l’épargne-retraite des participants, 52 % des petits 
employeurs cotisent au REER collectif de leurs employés. Les plus grands 
employeurs traînent derrière – seulement 35 % cotisent aux REER collectifs – 
mais les grandes entreprises sont plus susceptibles d’offrir les deux types de 

admissibilitéfiguRe 6

● RÉGIME CD         ● REER CoLLECTIF
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régimes. Elles peuvent cotiser au régime CD tout en offrant le REER collectif aux 
employés comme moyen d’accumuler des fonds dont l’imposition est différée, 
sans cotisations patronales. Cela dit, le pourcentage global des employeurs de 
toutes tailles qui cotisent aux REER collectifs s’établit à 44 % dans l’échantillon 
de 2012, comparativement à 56 % en 2011 et à 52 % en 2010.

Autre indicateur du succès d’un régime : le pourcentage du salaire de l’employé 
qui y est alloué par les participants et les promoteurs. Les résultats du sondage 
semblent indiquer une augmentation des cotisations au cours des dernières 
années dans la plupart des secteurs d’activité. En 2012, pour les régimes CD, 

niveaux de cotisation au régime cd selon le 
secteur d’activité (% du salaire de l’employé)

figuRe 7
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le taux moyen de cotisation était de 4,5 % pour l’employé et de 5,6 % pour 
l’employeur. Pour les REER collectifs, le taux moyen de cotisation était de  
4,3 % pour l’employé et de 3,8 % pour l’employeur. 

Les grands employeurs semblent cotiser davantage aux régimes CD que 
les petits. En 2012, le taux moyen de cotisation des entreprises de 500 
employés ou plus aux régimes CD s’établissait à 6,2 % (comparativement 
à 5,1 % pour les entreprises comptant 1 à 499 employés). Un programme 
concurrentiel de cotisation de contrepartie de l’employeur pourrait jouer un 
rôle important dans l’attraction et la fidélisation d’employés compétents.  

niveaux de cotisation au ReeR collectif selon le 
secteur d’activité (% du salaire de l’employé)

figuRe 8
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Autre signe de santé : une majorité de participants (80 % aux régimes 
CD et 74,2 % aux REER collectifs) continuent de verser des cotisations 
permettant d’obtenir la cotisation de contrepartie maximale. Ces chiffres 
semblent stables depuis cinq ans pour les deux types de régimes de 
capitalisation. Fait intéressant, les employés des petites entreprises sont 
plus portés à maximiser la cotisation de contrepartie que ceux des grandes 
entreprises : une moyenne de 85 % pour les régimes CD (comparativement 
à 74,8 % pour les régimes plus importants) et de 79,1 % pour les REER 
collectifs dans les petites entreprises (comparativement à 77,1 % pour les 
grandes entreprises).

Par contre, peu d’entreprises profitent de l’un des moyens les plus efficaces 
de faire augmenter les cotisations salariales et patronales avec le temps. 
Une stratégie d’augmentation automatique permet une augmentation  
des cotisations conforme à un calendrier précis, à moins que les employés 
y renoncent. Seulement 15 % des régimes CD et 8 % des REER collectifs 
appliquaient cette stratégie en 2012. La tendance, qui était à la hausse  
au cours des dernières années, est maintenant à la baisse, et presque  
aucun régime (1 % régimes CD; 0 % REER collectifs) ne prévoit mettre en 
place l’augmentation automatique dans les 12 prochains mois. N’oublions 
pas que selon le Sondage des participants aux régimes de capitalisation 
mené par Avantages et Benefits Canada en 2011, 60 % des participants 
appuient l’augmentation automatique des cotisations.

augmentation automatique figuRe 9
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Aucun changement notable n’est survenu dans les critères utilisés pour 
calculer les cotisations patronales dans les deux types de régimes de 
capitalisation. Seule exception, il semble que le nombre de REER collectifs 
qui fondent les cotisations patronales sur les cotisations de l’employé ait 
augmenté : 55 % en 2012, contre 43 % en 2011 et 37 % en 2010. 

Ce que nous savons : parler aux participants et 
chercher à atteindre les objectifs du régime 

Des participants bien informés sont mieux en mesure de tirer pleinement 
parti de leur régime de capitalisation et d’atteindre leurs objectifs en 
matière d’épargne-retraite. Seulement la moitié (51 %) des répondants au 
Sondage des participants aux régimes de capitalisation mené par Avantages 
et Benefits Canada en 2012 disent très bien comprendre leur régime de 
retraite, la répartition de l’actif, leur propre tolérance au risque, le relevé 
de leur régime et quel est le montant de cotisation nécessaire pour leur 
retraite, l’autre moitié ayant besoin d’aide supplémentaire. En raison 
de cette tendance, beaucoup de promoteurs offrent une combinaison 
d’information, de formation et de conseils.

Dans notre échantillon de 2012, il semble que les grandes entreprises aient 
moins tendance à offrir des conseils (31 % pour les régimes CD et 4 % 
pour les REER collectifs) que les petites entreprises (62 % pour les régimes 
CD et 27 % pour les REER collectifs). Cette tendance s’explique fort 
probablement par le fait que les petites entreprises confient souvent ce  
rôle à des conseillers externes en matière de régimes de retraite collectifs.

base de calcul des cotisations patronalesfiguRe 10

Régime cd ReeR collectif

SALAIRE DE L’EMPLoyÉ 71 % 52 %

CoTISATIoNS DE L’EMPLoyÉ 31 % 55 %

ANNÉES DE SERVICE 15 % 12 %

BÉNÉFICES DE L’ENTREPRISE 2 % 7 %

AUTRE 4 % 6 %

BASE : où les entreprises cotisent au régime. Régime CD, n = 308; REER collectif, n = 108
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information, formation et conseils  
aux participants

figuRe 11
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BASE : Tous les répondants; 2010, n = 169; 2011, n = 165; 2012, n = 180

BASE : Tous les répondants; 2010, n = 263; 2011, n = 252; 2012, n = 308



Ce dont les participants ont besoin

Les participants ont besoin d’un plan financier formel et écrit qui comprend  
ce qui suit :

•  L’âge auquel ils prendront leur retraite 
•  Le montant approximatif d’argent dont ils ont besoin pour leur retraite  

s’ils veulent atteindre leurs objectifs 
•  Leur taux de rendement 

Cependant, selon le Sondage des participants aux régimes de capitalisation 
mené par Avantages et Benefits Canada en 2012, 80 % des participants n’en 
ont pas. De plus, seulement 24 % des participants sondés disent avoir une 
excellente ou très bonne connaissance du montant de cotisation nécessaire 
pour leur retraite.

En fournissant des conseils et en partageant les outils interactifs des 
fournisseurs de services qui aident les participants à préparer leur propre plan 
financier, les promoteurs de régime peuvent mieux outiller les participants pour 
qu’ils atteignent leurs objectifs personnels de retraite. 

Quel conseil les employés 
veulent-ils recevoir pour les 
aider à faire la transition  
vers la retraite?
58 %  Combien ils peuvent retirer chaque année tout en conservant 

des fonds suffisants 

51 % Dans quels types de produits investir leurs fonds de retraite 

50 % Quelles décisions ils doivent prendre pour faire la transition  

45 % Dans quels types d’actifs investir leurs fonds de retraite  

43 % Comment planifier leur mode de vie à la retraite

28 % S’ils doivent consolider leurs fonds dans une seule institution 

19 % Quelle institution financière choisir 

Source : Sondage des participants aux régimes de capitalisation mené par Avantages et Benefits Canada, 2012. 
Base : Participants à des régimes de capitalisation de 45 ans et plus. n = 583
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Réponses aux nouvelles questions de cette année

Le sondage de cette année comportait trois nouvelles questions. Pour la 
première fois, nous avons posé des questions concernant les outils et les 
services adaptés spécifiquement aux participants qui approchent de la retraite. 
Il s’avère que beaucoup d’entreprises n’offrent pas de services destinés à ce 
groupe de participants. 

Le Sondage des participants aux régimes de capitalisation mené par Avantages 
et Benefits Canada en 2012 indique un besoin de soutien pour la transition vers 
la retraite. Comme 50 % des participants de 55 à 64 ans et 69 % de ceux de 
65 ans ou plus se sentent préparés à la retraite sur le plan financier, nombreux  
sont ceux pour qui ce n’est pas le cas. De plus, 34 % de ceux de 55 à 64 ans  
ne se sentent pas préparés à la retraite sur le plan émotif et 23 % de ce groupe 
estiment que leur plus grand défi à la retraite sera de s’assurer qu’ils ont 
suffisamment d’argent pour vivre. Parmi ceux de 55 à 64 ans, un sur trois  
(33 %) se demande ce qu’il va faire pour ne pas s’ennuyer, et ce chiffre atteint 
53 % chez ceux de plus de 64 ans. Il est évident que certains participants dont 
la retraite approche ont besoin de services adaptés pour les aider à planifier 
financièrement et émotivement leur mode de vie à la retraite.

Il y a là une véritable occasion, pour les promoteurs de régime, de jouer un 
rôle important. D’un point de vue commercial, la motivation des préretraités 
peut aider à retenir des employés expérimentés plus longtemps s’ils choisissent 
la retraite progressive ou le travail à temps partiel. Cela démontre également 
l’intérêt que porte l’entreprise à ses employés, ce qui peut contribuer à la 
fidélisation de la prochaine génération de travailleurs. De plus, comme un 
nombre grandissant de bébé-boumeurs approchent de la retraite, on constate 
une demande accrue de services adaptés à cette clientèle. N’oublions pas 
que selon le Sondage des participants aux régimes de capitalisation mené par 
Avantages et Benefits Canada en 2012, l’épargne-retraite se classe parmi les 
trois principales raisons qui ont incité les participants à accepter un emploi (32 
%) et à rester (38 %) chez leur employeur actuel. C’est aussi une importante 
raison qui pourrait les faire changer d’employeur (30 %).

outils et servicesfiguRe 12

Régime cd ReeR collectif

SoUTIEN ASSURÉ PAR UN CENTRE D’APPELS SPÉCIALISÉ 66 66

TRoUSSES DE PRÉRETRAITE 39 29

SÉMINAIRES PoUR LES PARTICIPANTS 31 53

SÉMINAIRES PoUR LES PARTICIPANTS ET LEURS CoNJoINTS 39 38

CoNSEILS 41 35

AUTRE 10 3

BASE : Tous les répondants; Régime CD, n = 159; REER collectif, n = 86



Les réponses à la deuxième nouvelle question révèlent que 70 % des 
promoteurs de régimes CD et 75 % des promoteurs de REER collectifs ne 
croient pas que leur régime atteint les objectifs fixés à l’origine. Cependant, 
les réponses à la troisième nouvelle question indiquent que de nombreux 
promoteurs (47 % de régimes CD et 48 % de REER collectifs) ne peuvent  
pas déterminer quels aspects de leur régime ils aimeraient améliorer. 

Ce que nous savons, c’est que la formation des participants et leur motivation 
demeurent une priorité pour les promoteurs : 63 % des promoteurs de 
régimes CD et 73 % des promoteurs de REER collectifs veulent s’employer à 
résoudre le problème de la motivation des participants, tandis que 61 % des 
promoteurs de régimes CD et 52 % des promoteurs de REER collectifs veulent 
répondre au besoin de formation des participants. or il s’avère que ces deux 
questions sont étroitement liées. En effet, selon le Sondage des participants 
aux régimes de capitalisation mené par Avantages et Benefits Canada en 2011, 
un participant non engagé sur quatre affirme qu’il serait plus intéressé par son 
régime si son employeur l’informait mieux ou le lui expliquait mieux.
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Solutions pour contribuer 
à la réussite d’un régime de 
retraite collectif
Quel est le meilleur moyen, pour les promoteurs de régime de 
capitalisation, d’assurer la réussite de leurs régimes et de faire  
en sorte que leurs participants puissent prendre leur retraite en  
toute confiance? voici quelques éléments cruciaux présentés par  
Jeff aarssen, vice-président, ventes et marketing, Régimes de  
retraite collectifs à la great-West, compagnie d’assurance-vie.

1. Encouragement de l’adhésion précoce  
Amenez les participants à adhérer au régime aussitôt que possible. Envisagez 
la participation obligatoire. Songez à l’adhésion automatique, si c’est permis. 
offrez l’admissibilité immédiate. De plus, faites un effort particulier pour informer 
les participants des avantages de l’adhésion précoce. Plus la période d’épargne 
des participants dans un régime de capitalisation est longue, plus il est probable 
qu’ils accumuleront la source de revenu dont ils auront besoin à la retraite.

2. Promotion des cotisations substantielles  
Encouragez les cotisations d’employés en offrant de la formation et des
cotisations patronales de contrepartie intéressantes. Si les employés disposent
de suffisamment de temps (grâce à l’adhésion précoce) et si des dépôts sont
effectués régulièrement dans leur régime de capitalisation, les possibilités
de croissance de leurs placements seront supérieures.

3. Réduction de l’incidence des retraits  
Structurez les régimes de manière à décourager les retraits, car ceux-ci auront 
un effet négatif sur le revenu de retraite. Il est important pour les participants 
que leur argent demeure dans le régime de capitalisation et qu’il soit investi 
adéquatement pour réaliser son plein potentiel.

4.  Choix de placements et risques de placement 
ajustés selon l’âge  

offrez aux participants le choix de placements dont ils ont besoin pour se 
constituer un montant d’épargne-retraite, quels que soient leur horizon 
de placement et leur tolérance au risque. Cela suppose l’établissement de 
fonds par défaut appropriés. Cela implique également d’offrir un menu de 
placements simplifié pour éviter que les participants se sentent confus et que 
leur capacité de choisir les produits qui leur conviennent le mieux soit entravée.
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Conclusion
Dans l’ensemble, le Rapport 2012 d’analyse comparative sur les régimes 
de capitalisation est porteur de bonnes nouvelles. Ses deux principales 
conclusions, soit que les fonds de placement par défaut tendent de plus en 
plus à être des fonds ajustés en fonction de l’âge (voir le point 4, page 18) et 
que les cotisations patronales aux régimes CD et les cotisations d’employés 
aux REER collectifs augmentent, augurent bien de la santé future des régimes 
de capitalisation. 

Quelle est la prochaine étape? 

Comme le rapport révèle également que les promoteurs peinent pour 
atteindre les objectifs du régime, nous recommandons que les entreprises, en 
collaboration avec leurs conseillers ou leurs fournisseurs de services, précisent 
les objectifs et les mesures de réussite du régime, et structurent les régimes 
de manière à ce qu’ils aident les participants à jouir d’une plus grande 
sécurité financière à la retraite.



La Great-West et la conception graphique de la clé et « Solutions de retraite toujours au travail » sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie.

Anthony Cardone

514-350-4664

anthony.cardone@gwl.ca

Votre groupe n’a pas son pareil.

Tout comme nos Services 

de retraite collectifs.

Indépendamment du genre de groupe que vous formez, ses attentes envers vous 

sont élevées. Heureusement, la Great-West s’engage à assumer pleinement ses 

responsabilités et à offrir des services de retraite collectifs de qualité supérieure et 

fiables. De plus, nos spécialistes régionaux travaillent de concert avec vous pour 

vous offrir un soutien local solide. Nous sommes vraiment le partenaire idéal. 

Après tout, vous ne voulez pas décevoir un groupe aussi unique que le vôtre.

Communiquez avec votre équipe des Services de retraite collectifs.

Solutions de retraite toujours au travail


