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La vie est plus radieuse sous le soleil

PRODUITS COLLECTIFS D’ÉPARGNE 
de la Financière Sun Life 

Jamais la demande de régimes collectifs d’épargne n’a été si forte. Les employeurs se rendent compte à quel point un régime 
bien conçu peut servir à recruter des employés et à les garder à leur service. 

Que vos clients dirigent une PME ou fassent partie d’une organisation d’envergure, nous avons un produit qui répondra à 
leurs besoins.

Cotisations versées au régime :
Entre 10 000 $ et 75 000 $ par an

Cotisations versées au régime :
Plus de 75 000 $ par an

Produit(s) • REER collectif, RPDB et CELI mon épargne SunAvantage
• REER collectif et CELI mon épargne SunAvantage

•  Régime enregistré d’épargne-retraite
• Régime de retraite à cotisations déterminées
• Régime de participation différée aux bénéfices
• Régime de participation des employés aux bénéfices
•  Régime d’épargne non enregistré
• Régime de retraite simplifié (Québec seulement)*
•  Régime d’achat d’actions
•  Compte d’épargne libre d’impôt

Frais • Aucuns frais pour l’employeur
• Frais de gestion allant de 1,35 % à 2,15 %

Frais variant selon la taille du régime

Exigences 
contractuelles

•  Rentes collectives, fonds distincts et fonds garantis établis au  
titre de la Loi sur les assurances; permis de représentant en 
assurance-vie nécessaire

•  Au Québec, toute personne qui propose des contrats de rente 
collectifs d’un assureur doit détenir un permis de conseiller en 
régimes de rentes collectives 

•  Aucune exigence au titre de la règle «Bien connaître son client»

•  Mêmes exigences que ci-contre
•  Ententes de fiducies ou de garde de titres, selon le 

produit

Fonds •  Vaste gamme de fonds présélectionnés, offerts par l’intermédiaire 
de plusieurs des plus importants gestionnaires de fonds du Canada

•  Fonds RepèreMD axés sur une date d’échéance (adaptés aux étapes 
de la vie), assortis de valeurs garanties à l’échéance

•  Fonds GraniteMD axés sur le degré de risque correspondant à cinq 
degrés de tolérance au risque

•  Fonds GraniteMD axés sur une date d’échéance (adaptés aux étapes 
de la vie) qui se rajustent en fonction de différents horizons de 
placement

•  La Financière Sun Life prend toutes les décisions relatives aux 
placements dans le cadre du régime et assure la sélection, le suivi 
et, au besoin, le remplacement des fonds

•  Sélection de plus de 120 fonds couvrant une vaste 
gamme de stratégies de placement

•  Fonds RepèreMD axés sur une date d’échéance (adaptés 
aux étapes de la vie), assortis de valeurs garanties  
à l’échéance

•  Fonds GraniteMD axés sur le degré de risque 
correspondant à cinq degrés de tolérance au risque

•  Fonds GraniteMD axés sur une date d’échéance (adaptés 
aux étapes de la vie) qui se rajustent en fonction de 
différents horizons de placement

•  Des Fonds GraniteMD multirisques axés sur une date 
d’échéance qui proposent un choix de quatre dates 
d’échéance et de trois profils de risque

•  Gamme de fonds établie par le client
•  Fonds gérés par des gestionnaires de placements 

institutionnels et de placements offerts aux 
particuliers sélectionnés pour la transparence de leurs 
opérations, leur stabilité financière et la demande  
du marché

•  Aide pour la sélection et le suivi des fonds, offerte en 
complément de votre soutien

* Cotisation annuelle minimale de 10 000 $ par régime.



Cotisations versées au régime :
Entre 10 000 $ et 75 000 $ par an

Cotisations versées au régime :
Plus de 75 000 $ par an
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Mise en place 
du régime

•  Proposition de l’employeur, caractéristiques et configuration du 
régime préétablies

•  Dossiers d’adhésion des employés
•  Mise en place pouvant être réalisée en un mois ou moins
•  Exposés PowerPoint à l’intention de l’employeur et des employés 

conçus pour faciliter la formation
•  Formulaires, guide de gestion à l’intention du promoteur et notre 

liste de personnes à contacter 

•  Le gestionnaire de projets, mise en place des 
régimes, détermine avec vous et avec votre client les 
caractéristiques et la configuration du régime 

•  Documents d’adhésion personnalisés
•  Mise en place habituellement réalisée en un à trois 

mois, selon le degré de personnalisation
•  Formation, formulaires, guide de gestion administrative 

du régime et notre liste de personnes à contacter

Services  
offerts  
aux clients

•  Soutien en communiquant avec le Centre de service aux promoteurs 
ou avec le Centre d’affaires PME (pour les régimes du Québec)

•  Outil en ligne sur les placements Morningstar®
•  Accès en ligne à des relevés personnalisables
•  Taux de rendement mensuels
•  Examens réguliers des gestionnaires et des fonds, établissement de 

certificats de conformité
•  Renseignements et mises à jour détaillés sur les fonds
•  Rapport annuel sur les fonds distincts vérifié par les auditeurs externes
•  Bulletins
•  Services de gestion administrative
•  Représentant attitré
•  Nouvelles récentes sur les lois, les placements et les gestionnaires  

de fonds

Mêmes services que ci-contre, plus :
Gestionnaire des relations avec la clientèle ou chargé 
des relations avec la clientèle (selon la structure du 
régime)

Services 
offerts aux  
participants

•  Outils et renseignements accessibles en ligne, dont Morningstar®
•  Centre de service à la clientèle (service offert en 190 langues)
•  Relevés expédiés par la poste et accessibles en ligne
•  Feuillets fiscaux
•  Bulletins

Mêmes services que ci-contre, plus :
Programmes de formation et de communication  
adaptés au régime, au client et aux employés 

Rémunération •  Option 1 : La commission correspond à 2 % des versements annuels 
constitués des cotisations reçues. 

•  Option 2 : La commission correspond à 1,25 % des cotisations 
annuelles, auxquels s’ajoutent 0,30 % de l’actif du régime sur une 
base annuelle (une somme correspondant à 1/12e de la commission 
étant versée chaque mois en fonction du solde de l’actif à la fin du 
mois) et 0,50 % des transferts d’actif.

Quelle que soit l’option choisie, après sept ans, nous passons 
automatiquement au barème de commissionnement suivant : 1 % 
des cotisations annuelles et 0,40 % de l’actif du régime sur une base 
annuelle, un montant correspondant à 1/12e de la commission étant 
versé chaque mois en fonction du solde de l’actif à la fin du mois.

Programme d’attribution de primes des Régimes collectifs de retraite 
offert

•  Variable, intégrée aux frais
•  Barème commun :

• 1,25 % des cotisations
•  0,30 % de l’actif sur une base annuelle
•  0,50 % sur les transferts d’actif

•  Programme d’attribution de primes des Régimes 
collectifs de retraite offert

Que faire lorsque les participants sortent du régime?
Le régime collectif Nouveaux choix et le Programme de revenu de retraite Nouveaux choix permettent de simplifier le processus de transition des 
participants qui changent de travail ou qui prennent leur retraite. Communiquez avec votre représentant des Régimes collectifs de retraite pour 
obtenir des renseignements sur les options que nous offrons. 

Vos affaires. Vos clients. Nous sommes là pour vous aider.

Régimes collectifs de retraite
www.sunlife.ca

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,  
membre du groupe Financière Sun Life.

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2016. 
GRP1317-F  01/16-df-hf-eo

http://www.sunlife.ca

	PRODUITS COLLECTIFS D’ÉPARGNE de la Financière Sun Life 
	Que faire lorsque les participants sortent du régime?




