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Les meilleurs employeurs au Canada veulent aider leurs employés à se 
préparer en vue de la retraite et les supporter vers l’autonomie financière.  
Vos employés sauront apprécier cette aide à sa juste valeur mais de plus, 
ceci peut faire partie intégrante de votre stratégie pour recruter, fidéliser et 
récompenser les talents clés de votre entreprise. 

Pour bien des organisations, la mise en place d’un programme de retraite peut sembler ardue en 
raison  du temps consacré à l’administration et à la gouvernance ou encore par l’aspect monétaire. 
La Corporation People a la solution pour vous.

Conception du régime 

La Corporation People vous 
aidera à déterminer quel 
type de régime convient le 
mieux à votre entreprise 
et à vos employés et vous 
laissera choisir la formule 
de cotisation. Les types de 
régime offerts sont le  REER, 
le RPDB et le CELI.  

Choix de placements et 
gouvernance de régime  

La Corporation People 
offre une gamme de fonds 
d’investissement conçue 
basée sur les meilleures 
pratiques et sous la 
surveillance de nos experts 
en gestion d’actifs. Nous 
suivons la performance 
des fonds, supervisons la 
conformité et travaillons avec 
le fournisseur de services  
en cas de changement pour 
nous assurer d’obtenir, pour 
vous et vos employés, la 
meilleure solution.

Communications et 
Éducation à vos employés

Notre solution comprend  un 
ensemble complet
d’outils et les services 
soutenus par notre équipe
dédiée à l’éducation
financière. Les participants 
pourront participer à des 
webinaires, recevoir des 
bulletins d’information
et de l’infographie. Ces 
solutions permettront à vos 
participants d’obtenir le 
meilleur de leur programme.

Fournisseur de services

La Corporation People a 
procédé à une analyse 
approfondie du marché afin 
de déterminer le meilleur 
fournisseur pour

l'administration de régimes, 
de communication , des 
fonds offerts et en qualité 
de services. Nous avons le 
bon partenaire pour vous et
vos employés.
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Les avantages de la solution clé en main de 
La Corporation People 
Clé en main 

Une solution complète clé en main offerte à toute 
entreprise désirant mettre en place un régime ou ayant 
des actifs au régime de moins de 1M$.

Suivi en continu 

Notre solution est suivie de près par notre équipe  
d’expertsdédiée aux  régimes de retraite. Ceci permet 
de vous concentrer sans préoccupation sur vos 
affaires, sachant que nous prenons en charge la  
gouvernance et la conformité de votre régime. 

Peu d’effort requis 

Une solution haut de gamme simple à implanter 
et est facile à administrer. Profitez de notre  
expertise et de notre support pour un  
investissement en temps et argent  
approprié. 

Valeur maximale 

Notre solution a été réfléchie de  
façon holistique afin de vous offrir 
le meilleur de l’expertise et de la  
taille People Corporation pour  
que vos employés retirent le  
maximum de valeur de leur  
régime de retraite. 

Nos solutions de retraite
L’équipe de Solutions Retraite de  
La Corporation People innove  pour  
répondre aux besoins des participants et  
des promoteurs de régimes. Nos experts 
offrent des conseils stratégiques  pour tous 
les  types de régimes d’accumulation, des 
services actuariels,de la gestion d’actifs, de 
l’éducation financière et du conseil financier 
individuel. Que votre entreprise possède  des 
ressources internes importantes ou limitées, 
nous avons la bonne solution pour vous.
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Contactez-nous
S’il vous plaît, contactez  
Catherine Paquin au 514-318-0921 ou  
catherine.paquin@lacorporationpeople.com  
pour plus d’informations.
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