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Page  de RVER Préavis de 30 jours-03-15
Préavis : Nouveau Régime volontaire d'épargne-retraite
Nous voyons grand pour votre avenir.
Introduction to Sun Life Financial FederalPooled Registered Pension Plan
Nous avons le plaisir de vous informer que nous vous donnons accès à un Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) pour vous aider à épargner au travail en vue de votre retraite. Le Régime volontaire d'épargne-retraite vous offre les avantages de l'épargne au travail, notamment la commodité des retenues sur salaire, les frais moindres et l'accès aux placements institutionnels.
 a choisi la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la Sun Life) comme fournisseur du RVER. La Sun Life fait partie des chefs de file de l'industrie au chapitre des régimes de retraite et d'épargne en milieu de travail au Canada. À ce titre, elle vous propose un programme de communication et de formation souple et stimulant pour vous inciter à prendre des mesures pour épargner au travail en vue de vous assurer un avenir financier plus sûr.
Company name has decided to make the Sun Life Financial Federal Pooled Registered Pension Plan (PRPP) available to you, to help you save for your retirement.We have selected Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life) as the provider of our PRPP because of their excellent reputation for providing service to pension plan members across Canada.
La compagnie entretient-elle déjà une relation d'affaires avec la Sun Life?
Does the company have an existing business relationship with Sun Life?
 n'a aucune relation d'affaires avec la Sun Life pour le moment.
Company name has the following existing relationship(s) with Sun Life:
 entretient avec la Sun Life la ou les relations d'affaires suivantes :
Company name has the following existing relationship(s) with Sun Life:
Nous envisageons de conclure un contrat avec la Sun Life à effet du . À cette date, si vous êtes âgé de 18 ans ou plus et si vous comptez au moins une année de service continu auprès de , nous vous inscrirons automatiquement au RVER et fournirons certains renseignements personnels vous concernant à la Sun Life, conformément aux lois pertinentes. Si vous comptez moins d'une année de service continu et que vous souhaitiez participer au régime, veuillez nous le faire savoir.
Company name has decided to make the Sun Life Financial Federal Pooled Registered Pension Plan (PRPP) available to you, to help you save for your retirement.We have selected Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life) as the provider of our PRPP because of their excellent reputation for providing service to pension plan members across Canada.
Avez-vous désigné, ou désignerez-vous, un conseiller pour le RVER qui travaillera avec vous et les participants?
Company name has decided to make the Sun Life Financial Federal Pooled Registered Pension Plan (PRPP) available to you, to help you save for your retirement.We have selected Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life) as the provider of our PRPP because of their excellent reputation for providing service to pension plan members across Canada.
Nous avons désigné un conseiller qui nous aidera à mettre en place le régime. Le conseiller aura accès aux renseignements personnels qui ont été fournis à la Sun Life afin de vous inscrire automatiquement au régime. Il se peut que le conseiller communique avec vous pour répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant le RVER. Si vous ne voulez pas que le conseiller ait accès à vos renseignements, veuillez communiquer avec la Sun Life au 1-866-733-8612 à compter du .
Au titre du RVER, vous pouvez choisir votre taux de cotisation. Une fois que vous êtes inscrit, la Sun Life vous enverra un avis confirmant votre participation au RVER ainsi que d'autres renseignements utiles. 
Company name has decided to make the Sun Life Financial Federal Pooled Registered Pension Plan (PRPP) available to you, to help you save for your retirement.We have selected Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life) as the provider of our PRPP because of their excellent reputation for providing service to pension plan members across Canada.
La compagnie versera-t-elle des cotisations patronales au titre du RVER?
Does the company have an existing business relationship with Sun Life?
Quel sera le montant de la cotisation versée par la compagnie?
Indiquez le pourcentage du salaire brut du salarié correspondant à la cotisation versée par la compagnie.
Indiquez le pourcentage de la cotisation salariale correspondant à la cotisation complémentaire versée par la compagnie.(ex. : 100 %, 50 %) :
 versera une cotisation égale à  % de votre salaire brut. 
Quel est le montant maximum de la cotisation versée par la compagnie?
 versera une cotisation complémentaire égale à  % de vos cotisations.
Quel est le pourcentage maximum du salaire brut du salarié correspondant à la cotisation versée par la compagnie.(ex. : 5 %, 6 %) :
 versera une cotisation complémentaire égale à  % de vos cotisations, à concurrence d'un maximum correspondant à  % de votre salaire brut.
Quel est le montant en dollars correspondant à la cotisation maximale que la compagnie verse par année pour un salarié?
 versera une cotisation complémentaire égale à  % de vos cotisations, à concurrence d'un maximum de  $ par année.
Si vous choisissez de ne pas vous inscrire au régime, vous disposerez de 60 jours suivant la date d'envoi de votre avis de participation par la Sun Life pour informer  de votre refus de participer au régime. Vous devez le faire par écrit sur le formulaire qui vous sera fourni à cet effet par la Sun Life.
Company name has decided to make the Sun Life Financial Federal Pooled Registered Pension Plan (PRPP) available to you, to help you save for your retirement.We have selected Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life) as the provider of our PRPP because of their excellent reputation for providing service to pension plan members across Canada.
Espace supplémentaire à votre intention
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Allison Leacy
S'il vous plaît entrer un numéro à 10 chiffres.
Montant ne doit pas dépasser 100 %.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : JJ-MM-AAAA.
Veuillez indiquer le code postal sans espace, exemple, pour A1B 2C3, inscrivez A1B2C3.
S'il vous plaît entrer un numéro à 9 chiffres.
Vous avez entré une adresse électronique non valide. 
Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : AAAA-MM-JJ.
Veuillez remplir la date au moment de la signature du formulaire.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : MM-AAAA.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
Il faut remplir ce champ.
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