
La plupart des experts financiers pensent que les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite sont une des meilleures 
façons pour les Canadiens d’économiser pour leur âge 
d’or. Les cotisations au REER sont déductibles des 
impôts et peuvent fructifier à l’abri de l’impôt jusqu’au 
retrait des fonds. Cotiser à un REER collectif par 
l’intermédiaire d’un programme de retenues sur salaire vous  
permet de mettre en place des habitudes d’épargne 
périodiques et rigoureuses dont vous tirerez profit à la retraite.

Un REER collectif avec Placements CI est une excellente 
façon d’améliorer votre santé financière et de complémenter 
les régimes d’épargne que vous pourriez déjà avoir. De concert 
avec Placements CI et un conseiller financier chevronné, 
votre employeur enverra vos cotisations à CI qui les placera 
pour vous dans des fonds de votre choix.

Il y a plusieurs avantages à complémenter votre planification 
financière d’un REER collectif. En voici un aperçu.

Avantages du REER collectif

Ouvrir un REER collectif CI est une excellente manière de 
commencer à vous assurer un avenir financier sûr.

• Avantages fiscaux – Vos cotisations au REER collectif 
sont déductibles des impôts et vos placements 
fructifieront à l’abri de l’impôt. Vous pouvez aussi tirer 
parti d’avantages fiscaux immédiats compte tenu que 
votre employeur peut réduire les impôts prélevés sur 
votre salaire. 

• Pas de frais de compte ou de frais administratifs – Avec 
un REER collectif CI, il n’y a pas de frais d’ouverture, 
de frais de fiducie et de frais administratifs. 

• Achats périodiques par sommes fixes – Plutôt que 
d’effectuer un placement avec une somme forfaitaire 
une fois par an, des cotisations périodiques dans votre 
REER collectif par l’intermédiaire de retenues sur 
salaire vous permettent de participer au marché à 
longueur d’année.

• Maîtrise et souplesse – Vous déterminez dans quels 
fonds vos cotisations sont placées et vous avez la 
possibilité de transférer vos avoirs parmi tous les fonds 
CI en fonction de vos changements d’horizon temporel 
ou objectifs financiers. Vous avez aussi la possibilité de 
changer le montant de vos cotisations.

• Transférabilité – Contrairement aux régimes 
traditionnels de retraite, l’argent vous appartient tout de 
suite et vous y avez accès. Si vous deviez quitter votre 
emploi actuel pour une raison quelconque, votre REER 
demeurerait votre propriété.

Placements CI – Expérience. Force. Diversité.

• Expertise en matière de placements – CI fournit des 
produits de placement de première classe depuis 1965. 
Nous gérons un actif de 84 milliards de dollars pour 
le compte de  plus de deux millions de Canadiens. 
CI offre des produits de fonds d’actions, de fonds à 
revenu fixe, de fonds équilibrés, des fonds fiscalement 
avantageux et des fonds distincts se concentrant sur les 
marchés canadiens, mondiaux, régionaux, émergents et 
sectoriels. Notre large éventail de fonds et de produits de 
placement fait appel à des gestionnaires de portefeuilles 
de classe internationale. CI facilite le transfert entre les 
familles de fonds quand vos objectifs de placement ou 
votre horizon temporel changent.

• Expérience en matière de REER collectifs – Notre 
équipe dévouée du Service des régimes collectifs fournit 
un service et un soutien à plus de 3 400 sociétés. 

• Administration professionnelle – CI et votre conseiller 
financier vous aideront à mettre en place votre compte 
REER collectif et vous expliqueront vos choix de 
placement. CI vous fera parvenir un prospectus simplifié, 
des reçus de cotisations, des relevés de compte, des reçus 
d’impôt et d’autres renseignements pertinents.

• Service à la clientèle – L’administrateur du régime 
collectif de l’entreprise et votre conseiller financier 
tiendront des sessions d’information à votre lieu de 
travail. Des services et du soutien continus seront offerts 
par l’équipe du Service à la clientèle CI par téléphone, 
télécopieur ou courriel afin de répondre à vos questions.  
Vous pouvez accéder à des renseignements liés à votre 
compte par l’entremise du site Web de CI, à l’adresse 
www.ci.com.

Pour vous aider à préparer votre avenir
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Q : Qu’est-ce qu’un REER collectif?

R : Un REER collectif est tout simplement un moyen efficace 
de mettre ensemble des régimes de retraite de plusieurs 
personnes ayant un employeur commun et effectuant des 
cotisations par l’intermédiaire d’une retenue à la source sur 
leurs bulletins de salaire.

Q :  Combien puis-je investir dans un REER?

R : Le total combiné de toutes vos cotisations à un Régime 
enregistré d’épargne-eetraite (REER) peut atteindre 18 % 
de votre revenu de l’année précédente, moins tout facteur 
d’équivalence, jusqu’à un montant maximum par année, 
tel qu’indiqué dans le tableau suivant :

 Limite REER Année
 22 450 $………………. . . . . . . . . .2011
 22 970 $………………. . . . . . . . . .2012
 23 820 $………………. . . . . . . . . .2013
 24 270 $………………. . . . . . . . . .2014
 24 930 $………………. . . . . . . . . .2015

Q : Quel est le coût associé à l’ouverture d’un REER collectif 
CI?

R : Il n’y a pas de frais d’ouverture de compte ou de frais 
administratifs pour les REER collectifs CI.

Q : Y a-t-il une cotisation minimale?

R : La cotisation minimale est de 50 $ par mois ou 25 $ par 
fonds.

Q : Comment puis-je m’inscrire à ce programme?

R : Vous recevrez des explications détaillées de votre conseiller 
financier de régimes collectifs. Une fois que vous aurez 
rempli les formulaires d’ouverture de compte REER 
collectif CI nécessaires, vous aurez accompli la partie 
administrative.

Q : Comment saurai-je dans quels fonds investir?

R : Votre conseiller financier de régimes collectifs vous 
rencontrera pour mettre en place une planification 
personnalisée visant à atteindre vos objectifs de retraite. 
Comme mentionné, vous pouvez changer vos choix de 
placement à votre guise si votre situation venait à changer.

Q : Qu’advient-il si je change d’avis ou si mes besoins de 
placement changent?

R : Si vous décidez de modifier le montant de vos cotisations, 
arrêter les cotisations pour un temps ou transférer vos 
avoirs vers un autre fonds, vous devrez communiquer avec 
l’administrateur du régime collectif de votre entreprise.

Q : De combien aurai-je besoin pour ma retraite?

R : C’est une très bonne question. Les montants varient selon les 
individus. Toutefois, on estime généralement qu’il vous faut  
75 % de vos revenus courants avant impôts pour vivre 
confortablement votre retraite.

Q : Comment puis-je optimiser mon épargne de retraite pour 
mon conjoint et moi-même?

R : La stratégie de REER habituelle consiste pour les couples à 
ce que ce soit la personne qui a le revenu le plus élevé qui 
cotise au REER de conjoint. De cette façon, la personne 
ayant le revenu le plus élevé bénéficie des déductions 
d’impôt en tant que cotisant au REER, alors que la 
personne ayant le revenu le moins élevé effectuera des 
retraits du régime avec un taux de prélèvement fiscal plus 
bas au moment de la retraite. C’est une des seules stratégies 
de partage des revenus dont peuvent encore se prévaloir les 
Canadiens moyens.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Lisez attentivement le prospectus simplifié avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo 
de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
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