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RÉGIMES COLLECTIFS CI

Félicitations! Votre employeur rejoint la tendance des 
sociétés canadiennes en offrant un régime de participation 
différée aux bénéfices à ses employés.

Votre régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 
vient en complément de vos autres instruments d’épargne-
retraite en vous permettant de tirer parti des cotisations 
effectuées par votre employeur.

Avoir un RPDB à Placements CI est un excellent moyen 
d’améliorer votre santé financière. De concert avec 
Placements CI et un conseiller financier chevronné, votre 
employeur enverra vos cotisations à CI, qui les placera pour 
vous.

Le RPDB comporte plusieurs avanatages. En voici un 
aperçu.

Avantages du RPDB

Un RPDB peut être utilisé conjointement avec un régime 
enregistré d’épargne-retraite collectif ou avec un régime de 
retraite d’entreprise pour vous aider à assurer votre avenir 
financier.

• Un RPDB est un avantage non-imposable – 
Contrairement à une prime, les cotisations au RPDB ne 
se cumulent pas à vos revenus, ce qui signifie qu’elles ne 
sont pas imposables avant le retrait des fonds du régime. 
En outre, les cotisations au RPDB ne sont pas assujetties 
aux retenues sur salaire du type RPC ou AE.

• Aucun frais de compte ou frais administratifs – À CI, il 
n’y a pas de frais d’ouverture, de frais de fiducie et de frais  
administratifs. 

• Souplesse – Selon le régime, les cotisations ouvrent 
habituellement des droits après deux ans, qui ne sont pas 
immobilisés une fois établis comme c’est généralement 
le cas avec les régimes de retraite traditionnels. 

• Transférabilité – Au départ à la retraite ou lorsque vous 
quittez la société, les cotisations ayant accumulé des 
droits peuvent être transférées dans un autre RPDB, 
un REER, un autre régime de retraite ou retirées en 
espèces.

• Achats périodiques par sommes fixes – Les cotisations 
périodiques de votre employeur à votre RPDB pour 
votre compte vous permettront d’avoir des placements 
dans le marché à longueur d’année.

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 fonds d’actions, des fonds à revenu fixe, des 
fonds équilibrés et des fonds fiscalement avantageux 
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 portefeuille de classe internationale.

• Expérience en matière de régimes 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 mettront en place votre compte RPDB 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. 

Le partage des richesses



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.

Q :  Quel est le montant de la cotisation de mon employeur?

R :  Les niveaux de cotisation sont à la discrétion de votre 

employeur. Toutefois, les cotisations sont plafonnées 

au plus bas entre 18 % du salaire de l’année civile de 

l’employé(e) ou 50 % du montant maximal de l’achat 

en argent au ARC pour l’année courante.

Q :  Combien cela me coûte-t-il?

R :  Un RPDB CI ne comporte aucun frais de compte ou 

administratif pour les employés.

Q :  Quel est l’incidence sur mon REER?

R :  Les cotisations versées pour vous dans un RPDB n’ont 

aucune incidence sur vos cotisations REER de l’année 

en cours, mais elles réduisent votre niveau de cotisation 

autorisé de l’année suivante. Le montant de la réduction 

apparaît alors en tant que facteur d’équivalence (FE) sur 

votre feuillet d’impôt T4.

Q :  Suis-je assujetti(e) à l’impôt sur ce montant?

R :  Pas immédiatement. Les cotisations au RPDB versées 

pour vous ne sont pas imposables tant que les fonds ne 

sont pas retirés du régime. En outre, les cotisations ne 

viennent pas s’ajouter aux revenus et ne sont donc pas 

assujetties aux retenues sur salaire du type RPC ou AE.

Q :  Y a-t-il des restrictions sur qui peut participer?

R :  Ceux ayant une part de participation de 10 % ou plus 

(c’est-à-dire des actions) ou ceux reliés à un tel individu 

ne peuvent participer.

Q : Si je démissionne avant la fin de la période d’acquisition 

des droits, puis-je quand même récupérer l’argent?

R : Les employés qui démissionnent ou sont mis à pied 

avant la fin de la période d’acquisition des droits perdent 

les cotisations faites en leur nom.

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

R : Vous recevrez des explications détaillées de votre 

conseiller financier. Une fois que vous aurez rempli les 

formulaires d’ouverture de compte RDPB CI nécessaires, 

vous aurez accompli la partie administrative.

Q : Comment peut-on comparer une cotisation RPDB et  

une prime?

R : Les considérations fiscales et autres retenues sur salaire 

qui s’appliquent aux primes ne s’appliquent pas aux 

cotisations RPDB versées à votre compte. Voir le tableau 

ci-dessous.

  
 Prime  RPDB 

 Payable Cotisations RPC N/D 

 Payable Cotisations AE N/D 

 Payable Impôt fédéral N/D 

 Environ 50 % Vous percevez 100 % 

Q :  Y a-t-il des produits de CI qui ne peuvent être achetés 

dans un RPDB?

R :  Oui, les fonds distincts ne sont pas admissibles dans un 

RPDB.
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