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Nous pouvoNs vous faciliter la tâche



Vous n’êtes pas sans savoir que l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite (RVER) impose la mise en place éventuelle d’un RVER, sujette à des dates butoirs, 
si votre entreprise :

•	 compte 5 employés* ou plus;
•	 n’offre aucun régime de pension agréé, de régime enregistré d’épargne-retraite ou de compte 

d’épargne libre d’impôts avec retenue sur le salaire.

Mais le rver est-il réellement la solution la plus avantageuse pour votre entreprise?

Il existe effectivement sur le marché de nombreuses alternatives qui rencontrent les exigences de la 
Loi. Parmi celles-ci : 

ReeR collectif
Régime enregistré 

d’épargne-retraite collectif

RPdB
Régime de participation 

différée aux bénéfices

RPa-cd
Régime de pension agréé à 

cotisations déterminées

RRs
Régime de retraite 

simplifié

RRi
Régime de retraite 

individuel

celi collectif
Compte d’épargne libre 

d’impôt collectif

En tant qu’employeur, vous avez intérêt à identifier et mettre en place la solution la plus avantageuse, 
non seulement pour respecter vos obligations légales, mais également parce qu’un régime 
compétitif peut jouer un rôle clé dans votre capacité à attirer et conserver du personnel de qualité.

Les réponses à ces quelques questions peuvent vous aider, dans un premier temps, à identifier vos 
besoins :

•	 Quels sont vos objectifs?
•	 Avez-vous l’intention de faire des cotisations au régime au nom de vos employés?
•	 Avez-vous des employés à l’extérieur du Québec?
•	 Désirez-vous restreindre l’accès aux sommes épargnées avant la retraite?
•	 Désirez-vous maintenir un certain contrôle sur les cotisations que vous effectuerez?
•	 Avec quel niveau d’implication êtes-vous confortable?
•	 Désirez-vous rattacher vos cotisations, s’il y a lieu, à la profitabilité de votre entreprise?

* employés âgés d’au moins 18 ans et qui comptent un an de service continu au sens de la Loi sur les normes de travail.
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Vigilis est un cabinet pluridisciplinaire qui se spécialise dans l’offre de produits d’assurance et de rentes collectives. 
Nous sommes dédiés aux professionnels et aux dirigeants d’entreprise du Québec ainsi qu’à leurs employés.

Gage de confiance, nous sommes partenaires de nombreuses associations et ordres professionnels et de 
plus de 1 000 PME comme la vôtre.

Vigilis a comme mission de créer des relations solides et durables avec ses clients, de les accompagner et les 
conseiller dans les diverses démarches qui mèneront à la mise en place d’un régime d’épargne-retraite adapté aux 
besoins spécifiques de leur entreprise ainsi que d’assurer un suivi, un soutien et un accompagnement continu.

De concert avec nos différents partenaires, nous vous offrons un service-conseil complet qui garantira le 
succès de vos démarches et ce, sans frais pour votre entreprise.

un spécialiste de notre équipe travaillera en étroite collaboration avec vous afin de :

•	 Réaliser une analyse des besoins de votre entreprise;
•	 Déterminer les avantages et les désavantages de chaque produit pour vous;
•	 Vous guider et vous conseiller dans le processus de sélection de la solution optimale;
•	 Vous aider à identifier le fournisseur de services/gestionnaire à privilégier;
•	 Vous accompagner durant la mise en place du régime afin d’assurer simplicité et efficacité;
•	 Réaliser la formation des personnes qui seront responsables de l’administration au quotidien;
•	 Vous assister durant la présentation du régime à vos employés;
•	 Garantir une révision périodique du régime afin de s’assurer que celui-ci demeure toujours l’un des 

plus compétitifs et qu’il réponde toujours exactement à vos besoins.

laissez-nous le soin de vous conseiller et découvrez comment nous pouvons vous 
aider à assurer le succès de votre régime de retraite.
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