
Décidez combien verser  
à votre régime d’épargne-
retraite au travail

Cotiser davantage à chaque paie à votre régime au travail, c’est peut-être 
moins cher que vous le croyez. Le Calculateur des cotisations 
par retenues sur salaire sur masunlife.ca vous montre comment 
vous pouvez accumuler une jolie somme grâce à vos cotisations 
supplémentaires. Il peut ainsi vous aider à épargner pour l’avenir.

L’outil est facile à utiliser. En trois étapes :

Mes renseignements – Vous entrez vos renseignements 
personnels et vous indiquez votre cotisation actuelle.

Augmenter mes cotisations – Déplacez le curseur pour 
constater les effets sur votre quotidien si vous versez plus de 
cotisations.

Ma paie – Une fois que vous avez augmenté vos cotisations, 
vous pouvez voir que les économies d’impôt immédiates que vous 
obtenez réduisent le coût de cette augmentation. Vous pouvez 
aussi voir dans quelle mesure les sommes supplémentaires que 
vous versez en cotisations augmenteront votre épargne au cours 
des cinq prochaines années.

Pour accéder à l’outil, ouvrez une session sur masunlife.ca avec votre 
code d’accès et votre mot de passe. Ensuite :

mon centre financier > Centre de ressources > outils mon argent > Outils
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Nous sommes là pour vous aider

Pensez à l’appli ma Sun Life mobile. Vous pouvez 
vérifier vos soldes et suivre vos placements, où 

que vous soyez. Téléchargez-la à partir de Google 
Play ou de l’App Store d’Apple.

Consultez masunlife.ca pour voir nos outils, 
nos articles et nos vidéos. Ouvrez une session, 
puis cliquez sur clavardez maintenant pour 

échanger avec nous en direct.

Parlez à un conseiller de 
votre choix pour obtenir des 

conseils personnalisés.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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