
 
 
Ce que vous devez savoir...
• Vous êtes tenu d’inscrire uniquement les employés visés qui n’ont pas la possibilité de cotiser par retenues salariales  

à un REER ou à un CELI collectif ou qui ne participent pas à un régime de retraite enregistré offert par vous.
• Les critères d’admissibilité au RVER sont les suivants : 

• être âgé de 18 ans ou plus;
• compter au moins une année de service continu;
• travailler uniquement ou en partie au Québec ou résider au Québec.

• Vous devez également inscrire au RVER les employés qui ne répondent pas à ces critères, mais qui demandent à 
participer au régime.

• Vous avez 30 jours pour inscrire vos employés à partir de la date d’effet de votre RVER auprès de la  
Financière Sun Life. 

Avant de commencer...

PRÉPARER L’ENVOI

Vous aurez besoin des renseignements suivants :

1. Le numéro d’assurance sociale du participant.

2. Les données démographiques sur le participant (nom, date de naissance, langue, adresse et renseignements  
sur l’emploi). 

Comment inscrire un participant

À PROPOS DES ENVOIS AU MOYEN  
DE LA FONCTION INSCRIRE UN PARTICIPANT
La fonction Inscrire un participant est un processus en ligne qui vous permet d’inscrire un participant par l’entremise 
du site Web des Services aux promoteurs de régime de la Financière Sun Life.  
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Inscrire un participant
L’inscription d’un participant se déroule en cinq étapes faciles.

ÉTAPE 1 :  POUR COMMENCER

• Ouvrez une session sur le site Web des Services aux promoteurs au www.sunlife.ca/promoteur au moyen du code  
d’accès et du mot de passe que la Financière Sun Life vous a envoyés par courriel. 

• À la page d’accueil, cliquez sur Régimes collectifs de retraite sous la rubrique Gestion et production de relevés.
• S’il y a lieu, sélectionnez un programme dans le menu déroulant.
• Dans la barre de navigation bleue située au haut de l’écran, sélectionnez le menu déroulant Gestion, puis l’option  

Inscrire un participant.

ÉTAPE 2 : COMMENCER L’INSCRIPTION

• Entrez le numéro d’assurance sociale du participant.
• Cliquez sur Suivant pour continuer.
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ÉTAPE 3 :  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
DU PARTICIPANT

Inscrivez tous les renseignements personnels requis pour un 
participant. 

Cliquez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour sortir sans 
enregistrer les renseignements.

NOTA :  La date d’inscription ne peut pas être antérieure à la date 
d’effet de votre régime. Après la date d’inscription des participants, 
nous leur enverrons un avis de participation et ils auront 60 jours à 
compter de la date d’envoi de l’avis pour renoncer à participer au 
régime. 
 

ÉTAPE 4 : REVUE ET ENVOI

• Passez en revue les renseignements fournis pour l’adhésion et 
vérifiez leur exactitude.
NOTA : La série de fonds distincts Sun Life axés sur une date 
d’échéance sera l’option de placement par défaut lors de 
l’inscription du participant au régime. Pour plus de commodité, 
les cotisations du participant seront versées au Fonds Sun Life axé 
sur une date d’échéance dont l’échéance se situe juste avant son 
65e anniversaire de naissance. L’affectation de sommes à ces fonds 
est une mesure temporaire prise au moment de l’inscription, et les 
participants sont invités à évaluer leurs options de placement en 
fonction de leur profil de tolérance au risque ou de leur date de 
retraite cible.

• Au besoin, cliquez sur Modifier pour apporter des changements 
aux renseignements que vous avez inscrits. (NOTA : Vous serez 
invité à repasser par les pages suivantes, mais les renseignements 
inscrits précédemment seront conservés. Il suffit de cliquer sur le 
bouton Suivant pour retourner à la page Revoir et envoyer.)

• Cliquez sur Envoyer pour envoyer votre demande d’inscription. 
Cliquez sur Annuler pour sortir sans enregistrer les 
renseignements.



ÉTAPE 5 : IMPRESSION DES PAGES DE 
CONFIRMATION

• Cette page confirme les renseignements que 
vous avez envoyés, y compris la date et l’heure 
de l’envoi.

• Imprimez la confirmation de l’employeur en 
cliquant sur le lien approprié.

La Financière Sun Life enverra un avis de 
participation à vos employés après la date de 
leur inscription.Un employé inscrit dispose d’un 
délai de 60 jours à compter de la date d’envoi 
de l’avis de participation pour déterminer s’il 
souhaite refuser de participer au régime. Vous 
devez commencer à prélever les cotisations des 
participants sur leur salaire et les verser au RVER 
dès la première paie qui vient après la période 
de soixante jours suivant l’envoi de l’avis de 
participation.

 
 
 
 

Des questions?
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour inscrire un participant,  
vous pouvez parler à un représentant de notre centre d’appels des petites entreprises  
au 1-855-362-3086 les jours ouvrables entre 8 h et 18 h (heure de l’Est). 

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.  
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