
Découvrez votre programme de retraite et 

d’épargne collectif



Ordre du jour

 Vos régimes collectifs de Concordia

 REER vs. CELI

 Comment cotiser

 Vos choix de placements

 Service et soutien

 Questions
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Vos régimes collectifs de Concordia

REER

Adhérer en tout temps

Cotiser jusqu’a votre
plafond de REER

Un frais de retrait de 35 $ 
s’applique (retraits 

imposables)

CELI

Adhérer en tout temps

Cotiser jusqu’a votre
plafond de CELI

Un frais de retrait de 25 $ 
s’applique 

3



4

REER VS. CELI



REER et CELI

Principales caractéristiques 

• Régimes d’épargne enregistrés auprès du 

gouvernement du Canada

• Conçus pour vous aider à épargner de manière 

fiscalement avantageuse

Quelle est la différence?

• Vous vous demandez comment les utiliser pour 

atteindre vos objectifs?

• Voici quelques-unes des principales différences entre 

ces deux instruments d’épargne pour vous aider à 

faire vos choix.
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Dois-je gagner un revenu pour

verser des cotisations?
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Les cotisations versées sont-elles

déductibles d’impôt?
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Les retraits sont-ils imposables?
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Y a-t-il un âge limite au-delà duquel il n’est 

plus possible de verser des cotisations?
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Pour quoi puis-je m’en servir?

 Retraite

 Régime d’accession

à la propriété

 Régime d’encouragement

à l’éducation permanente

 Mariage

 Vacances

 Nouvelle voiture

 Tout objectif d’épargne à 

court ou à long terme
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Mes cotisations sont-elles soumises à

des limites?
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Comment cotiser?



Versez une cotisation par l’entremise 

de vos services bancaires

Votre institution financière Régime de retraite et d’épargne collectif

Transaction bancaire 

effectuée en ligne

Transaction bancaire 

effectuée en ligne

13



• Ouvrez une session dans le site Web que vous 

utilisez pour vos services bancaires

• Cherchez « la Great-West » dans la section 

relative au paiement de factures et 

sélectionnez :
– GREAT-WEST/REER COLLECTIF

– GREAT-WEST/REER CONJ COLLECTIF

– GREAT-WEST/CELI COLLECTIF

• Entrez les renseignements suivants :
– Votre numéro de régime/police: 38038

– Votre numéro de certificat (apparaissant sur le 

relevé de votre régime ou dans Accès SRC)

Services bancaires en ligne

Marche à suivre
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Frais généralement plus élevés

Régime 

d’épargne 

individuel

Transfert provenant d’autres 

sources d’épargne

Régime de retraite et 

d’épargne collectif

Frais généralement moins élevés
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100 000 $

80 000 $

60 000 $

40 000 $

20 000 $

0 $

Afin de faciliter les calculs, on suppose qu’aucune autre cotisation ne sera versée et que les intérêts sur le placement initial sont composés 

annuellement. En fonction d’un placement sur une période de 25 ans à un taux de rendement de cinq pour cent pour le régime collectif 

(comprenant les frais) et de quatre pour cent pour le régime d’épargne individuel (comprenant les frais).

Seulement un pour cent de frais en 

moins peut vous faire épargner plus

Valeur future

84 659 $

Valeur future

66 646 $

Votre régime collectif Votre régime individuel

Investissement initial

25 000 $
Investissement initial

25 000 $

18 013 $ de plus
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Transférez de l’argent provenant d’autres 

sources d’épargne

www.formulairespourepargner.com
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http://www.formsforsaving.com/
http://www.formsforsaving.com/


Vos choix de placements
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• Approche quasi automatique 

dans le cadre de laquelle 

vous permettez à des experts 

de s’occuper de vos 

placements

– Fonds Continuum à date cible 

rajustés en fonction du risque

Choisissez votre tolérance au risque 

• Approche participative dans le 

cadre de laquelle vous gérez 

activement vos placements

- Bâtissez votre propre portefeuille
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Fonds Continuum à date cible rajustés 

en fonction du risque
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La solution à bien des tracas

Caractère accablant des choix de placements 

Un seul fonds à choisir

Manque de temps, peu de connaissances en 

matière de placements 

Des experts se chargent de tout pour que vous 

n’ayez pas à le faire

Inquiétude entourant la volatilité des marchés

Le fonds correspond à votre tolérance au risque 

et se rajuste automatiquement



Trois trajectoires vers la retraite
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Prenez celle avec laquelle vous êtes le plus à l’aise.



Étape 1 Choisissez l’année de votre 

retraite

Étape 1 – Choisissez

Étape 2 – Découvrez

Étape 3 – Sélectionnez  
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Étape 2 Découvrez quel est votre profil 

d’investisseur

Remplissez le Questionnaire sur 

le profil d’investisseur relatif aux 

fonds à date cible rajustés en 

fonction du risque pour découvrir 

quel est votre profil d’investisseur : 

prudent, équilibré ou énergique.

Étape 1 – Choisissez

Étape 2 – Découvrez

Étape 3 – Sélectionnez  
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Étape 3 Sélectionnez le fonds qui vous 

convient

• En vous servant du Questionnaire sur 

le profil d’investisseur relatif aux fonds 

à date cible rajustés en fonction du 

risque, associez votre résultat à une 

série de fonds Continuum à date cible 

rajustés en fonction du risque.

• Sélectionnez le fonds qui correspond à 

l’année de votre retraite et à votre profil 

d’investisseur.

Résultat du Questionnaire sur 

le profil d’investisseur Série de fonds

47 ou moins Prudent

De 48 à 91 Équilibré

92 ou plus Énergique

Étape 1 – Choisissez

Étape 2 – Découvrez

Étape 3 – Sélectionnez  
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Bâtisez votre propre portefeuille

Ouvrez une session dans 

www.grsaccess.com et lancez l’outil 

Planifier votre retraite

Utilisez le questionnaire inclus

dans votre guide d’adhésion ou

la brochure propre au 

questionnaire

OU

Remplissez le Questionnaire sur le profil d’investisseur. 

Étape 1
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Bâtissez votre propre portefeuille 

Étape un 
• Remplissez le Questionnaire sur le 

profil d’investisseur
– Passez en revue la composition de l’actif 

recommandée

Étape deux
• Choisissez vos fonds

– Fonds en bref

– Survol des fonds

Étape trois

• Vous devez surveiller vos placements 
et les rééquilibrer
– Vos résultats peuvent changer avec le 

temps

– Les catégories d’actif évoluent différemment 
au fil du temps

– Rééquilibrez vos placements au besoin
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Votre gamme de fonds
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Option de placement (Code du fonds) 
Frais de gestion de 

placement (%)* 

 
Fonds à date cible avec rajustement en fonction de risque 

Prudent Continuum 2015 (CNY15) à Prudent Continuum 2055 CNY55) (Profil 
Prudent) 

 

 
0,90 

 
 

Continuum 2015 (CNT15) à Continuum 2055 (CNT55) (Profil Équilibré ou sans 
ajustement en fonction de risque) 

Énergique Continuum 2015 (CNZ15) à Énergique Continuum 2055 (CNZ55) 
(Profile Énergique) 

Espèces et quasi-espèces 

Compte à intérêt composé sur un an 
 

 
s/o Compte à intérêt composé sur trois ans 

Compte à intérêt composé sur cinq ans (aucune nouvelle cotisation) 

Fonds du marché monétaire (LK) (Portico) (S029) 0,60 

 
Revenue fixe 

 
Fonds hypothécaire (Portico) (LLMRT) 

 
0,90 

 
Fonds d'obligations SRA (BSR) 

 
0,80 

 
Fonds d'obligations de sociétés (Portico) (CORBP) 

 
0,65 

 
Fonds d'obligations nord-américaines à rendement élevé (Putnam) (NABMK) 

 
0,90 

 
Fonds d'obligations internationales (Brandywine) (LIBP) 

 
0,90 

 



Votre gamme de fonds
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Actions canadiennes 

 
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (CEJF) 

 
0,80 

 
Fonds d'actions de croissance Montrusco Bolton (MTGE) 

 
0,75 

 
Actions E.U. 

 
Fonds de croissance américain (AGF) (LAGAG) 

 
1,05 

 
Actions am. à faible volatilité (Putnam) (USLVP) 

 
0,95 

 
Fonds américain de sociétés à moyenne capitalisation (GWLIM) (LLMCG) 

 
0,80 

 
Actions internationales 

 
Fonds d'occasions d'investissement international (JP Morgan) (LIOP) 

 
0,95 

 
Actions mondiales 

 
Fonds d'actions mondiales (Trimark) (TRGE) 

 
1,05 

 
Actions spécialisées 

 
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (GCL) (GINFL) 

 
0,95 

 
Fonds immobilier (SGIGWL) (LREG) 

 
1,05 

 * excluant les coûts d’exploitations 



Service et soutien
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Accéder à votre régime en ligne -

grsaccess.com
www.grsaccess.com
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https://ssl.grsaccess.com/public/en/home.aspx
https://ssl.grsaccess.com/public/en/home.aspx
https://ssl.grsaccess.com/public/en/home.aspx
https://ssl.grsaccess.com/public/en/home.aspx
https://ssl.grsaccess.com/public/en/home.aspx
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Outil Planifier votre retraite
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http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/BC-CB/NetInc-RevNet-eng.aspx
http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/BC-CB/NetInc-RevNet-eng.aspx


Centre d’appels

Participant La Ligne d’accès –

des représentants du Service 

à la clientèle peuvent vous 

aider du lundi au vendredi, 

entre 8 h et 20 h HE

Spécialiste des 

placements et de la 

retraite

34



35

Questions?


