
TABLEAU COMPARATIF ENTRE LES DIFFÉRENTS RÉGIMES (au Québec seulement)

RRCD REER  
collectif RPDB CELI collectif RRS RVER

Employés admissibles À la discrétion de 
l’employeur. Les 
différentes lois 
applicables en 

matière de régimes 
de retraite stipulent 

les conditions 
minimales 

d’admissibilité.

À la discrétion de 
l’employeur.

À la discrétion de 
l’employeur.

Les personnes 
rattachées ne sont pas 

admissibles.

À la discrétion de 
l’employeur. 18 ans et 

plus.

À la discrétion de 
l’employeur. Les 
différentes lois 
applicables en 

matière de régimes 
de retraite stipulent 

les conditions 
minimales 

d’admissibilité.

18 ans et plus et 1 an 
de service continu et 

travaillent pour un 
employeur basé au 

Québec ou qui résident 
au Québec.  

Compréhension du régime Plus complexe Simple Simple Simple Plus complexe Simple

Droits payables à un 
organisme de surveillance

Oui Non Non Non Oui payable par 
l’assureur

Oui payable par 
l’assureur

Cotisations de l’employeur Cotisations 
patronales minimales 

requises de 1 %. 
N’entraînent pas de 

charges sociales.  

Cotisations 
patronales non 

requises. Toutes les 
cotisations 

patronales entraînent 
des charges sociales.

Les cotisations 
patronales n’entraînent 
pas de charges sociales.

Cotisations 
patronales non 

requises. Les 
cotisations 

patronales sont 
considérées 
comme des 

cotisations salariales 
provenant de 
sommes déjà 

imposées. Toutes les 
cotisations 

patronales entraînent 
des charges sociales 
et de l’impôt sur le 

revenu.

Cotisations 
patronales minimales 

requises de 1 %. 
N’entraînent pas de 

charges sociales.  

Cotisations patronales 
non requises. Les 

cotisations patronales 
n’entraînent pas de 

charges sociales.



RRCD REER  
Collectif RPDB CELI collectif RRS RVER

Administrateur Comité de retraite Employeur Fiduciaire Employeur Sun Life du Canada, 
compagnie 

d’assurance-vie
(Financière Sun Life)

Sun Life du Canada, 
compagnie 

d’assurance-vie
(Financière Sun Life)

Assemblée annuelle du 
comité de retraite

Requise au Québec 
seulement

Non requise Non requise Non requise Non requise Non requise

Politique de placement Requise Non requise Non requise Non requise Non requise Non requise

Cotisations salariales Permises Permises Non permises Permises Permises Permises

Acquisition Immédiate Immédiate Selon les règles du 
régime. Au plus tard 
après deux ans de 

participation au régime.

Immédiate Immédiate Immédiate

Immobilisation Oui Non. L’employeur 
peut imposer des 
restrictions sur les 
retraits en cours 

d’emploi.

Non Non Cotisations de 
l’employeur :  Oui 

Cotisations 
salariales :  au choix 

de l’employeur                            
Cotisations 

facultatives :  Non

Cotisations de 
l’employeur :  Oui 

Cotisations 
salariales :  Non
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