
Des avantages vous attendent
Adhérez à votre REER au travail pour en tirer profit
Quel que soit votre âge ou l’étape de la vie où vous en êtes, épargner pour l’avenir est toujours une 
bonne idée. Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) étant souple, il vous offre différentes façons 
d’épargner. Alors comment un REER peut-il vous aider à atteindre vos objectifs financiers?

Patrick
Patrick sait qu’en mettant de côté un 
petit montant à chaque paie, il devient 
facile pour lui de bâtir son épargne-
retraite. Son REER est un outil qui lui 
permettra d’épargner suffisamment en 
vue d’une retraite confortable.

Sonia
Sonia achète sa première maison. C’est 
pourquoi elle opte pour le Régime 
d’accession à la propriété. Elle peut 
retirer de l’argent de son REER pour 
l’aider à faire son achat, puis rembourser 
graduellement cette somme dans son 
régime au fil du temps.

Hélène
Les enfants d’Hélène sont maintenant 
grands. Elle peut enfin penser un peu 
plus à elle-même. Elle décide de faire ce 
qu’elle a toujours voulu faire : retourner 
aux études. Pour y parvenir, elle utilisera 
un peu d’argent placé dans son REER dans 
le cadre du Régime d’encouragement à 
l’éducation permanente.

Faites un choix judicieux et participez à votre  
régime d’épargne-retraite au travail
Voici trois raisons d’y adhérer :

1. Cotisations pratiques
• Payez-vous en premier. Cotisez à chaque paie et épargnez sans y 

penser.

• Versez des cotisations occasionnelles. Faites croître votre épargne 
plus rapidement quand vous avez de l’argent en plus.

• Transférez l’épargne que vous avez ailleurs dans votre REER au 
travail. Gérez votre argent plus facilement en le regroupant en un 
seul endroit.

2. Allègements fiscaux périodiques
• Quand vous cotisez par retenues sur la paie, l’impôt n’est pas prélevé à la 

source. Votre revenu imposable est réduit et vous ne paierez de l’impôt que  
lorsque vous retirerez votre argent.

3. Frais concurrentiels
• Grâce à notre pouvoir d’achat combiné à celui de votre employeur, vous payez des frais de placement concurrentiels. 

Cela signifie que vous placez et faites fructifier une plus grande part de votre argent durement gagné.

Choisissez vos 
fonds

Utilisez nos outils et vidéos en 
ligne. Vous y trouverez des conseils 
pour choisir vos placements en vue 
d’atteindre vos objectifs d’épargne.

Sur masunlife.ca, sélectionnez 
mon centre financier > 
Centre de ressources > 

outils mon argent.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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Vous devez connaître votre plafond
Vous devez connaître votre plafond de cotisation pour le REER chaque année. Cette limite change tous les ans et 
s’applique à l’ensemble des REER établis à votre nom, y compris les REER de conjoint.

Pour connaître votre plafond, consultez le plus récent avis de cotisation que vous a envoyé l’Agence du revenu du 
Canada (ARC). Vous pouvez aussi utiliser le service Mon dossier pour les particuliers sur le site Canada.ca.

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.
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