
43 % des travailleurs 
reconnaissent que 
leurs  difficultés 
financières  affectent 
leur rendement au 
travail.1

La Corporation People  peut vous accompagner,  
vous et vos employés à planifier adéquatement la 
retraite et ainsi vous permettre d’attirer, de retenir  
et de récompenser  votre plus grand atout, votre 
main-d’œuvre.

Nous pouvons vous aider en :

 Offrant des services- d’experts- conseils 

 Maximisant et optimisant la valeur de votre programme

 Gérant et atténuant les risques

 Faisant la promotion du mieux-être financier

La Corporation People

Solutions de  
retraite collectives

1 L’Association canadienne de la paie : Résultats de sondage auprès d’employés (Groupe CNW /L’Association canadienne de la paie)



Prestation de services de consultation et d’orientation par des spécialistes Gérer et atténuer les risques d’affaires

Nous vous offrons des services 

de consultation touchant :

• Gestion des relations avec le 
tiers fournisseur de services

• Mise en place de cadre de 
gouvernance et contrôle

• Révision et orientation 
concernant la consignation 
de documents officiels relatifs 
au régime et des ententes 
contractuelles

• Surveiller la conception 
du plan relativement aux 
changements législatifs et les 
tendances du secteur

• Révision de la tarification, 
des coûts et des ententes de 
services

• Suivi de l’offre de fonds et de 
sa performance

• Accompagnement touchant 
la mise en place d’un comité 
de retraite

Maximiser  et optimiser la valeur de votre 
programme de retraite

Nous vous aidons à retirer le maximum de votre régime 
de retraite en :

• Négociant les ententes de services et de  frais  auprès 
de votre fournisseur de services.

•  Créant et conceptualisant  de  régimes  qui répondent  
à vos objectifs et qui sont fiscalement optimaux.

•  En prenant en compte votre stratégie de rémunération 
globale lors de l’élaboration d’un programme de 
retraite et de la stratégie de communication afin  
de fournir à vos employés les meilleurs outils  
permettant de prendre des décisions éclairées.

Le parrainage d’un programme de retraite implique de véritables responsabilités fiduciaires. Si 
vous ne gérez pas rigoureusement ces obligations, vous pourriez être exposé à de potentielles 
responsabilités juridiques. 

Limitez votre exposition aux risques grâce à notre service de gestion de gouvernance de régime 
et suivi des obligations fiduciaires. Nous fournissons des conseils indépendants et nous vous 
accompagnons afin de veiller à ce que: 

• Vous respectez toutes les  
obligations en ce qui concerne  
les déclarations et la gestion  
des régimes.

• Vous fournissez à tous vos  
employés les communications  
et informations nécessaires.

Promouvoir le Mieux-être 
financier

La pierre angulaire de notre 
programme de Mieux-être financier 
est  notre approche personnalisée 
en ciblant vos objectifs spécifiques 
et besoins en matière d’éducation 
lors de la mise en place de 
programmes de littératie financière 

En débutant par une évaluation 

des risques financiers, nous serons 
à même de proposer des solutions 
adaptées à vos besoins tout en 
favorisant le développement de 
connaissances financières afin 
de soutenir les participants dans 
leurs efforts visant à renforcer leur 
situation financière. En outre, nous 
proposons des communications 
mensuelles comprenant des 
bulletins, infographies, affiches 
et webinaires. Enfin, des 
présentations,  rencontres  en salle 
ainsi que de l’accompagnement 
individuel sont possibles.

• Gestion des meilleures 
pratiques relatives aux lignes 
directrices visant les régimes 
d’accumulation.

• Vous soutenir et vous garder 
informé des changements 
touchant les différentes 
juridictions.

• La gestion de la stratégie de 
communication offerte aux 
employés

• Coordination des activités 
touchant la littératie financière 
offertes aux employés

• Définir et créer des 
communications  aux 
différentes parties 
prenantes sur les rôles et 
responsabilités relatives aux 
lignes directrices des régimes 
d’accumulation. 

• Suivi continu de 
l’engagement des employés 
et autres indicateurs sur la 
performance des régimes.



Liste de contrôle relative à  un programme de 
retraite collective

Voici quelques aspects essentiels à prendre en 
considération lors de l’examen d’un  programme de retraite 
collective :

 Le programme permet-il d’atteindre vos principaux 
objectifs et  est-il fiscalement optimal ?

 Évaluez-vous l’efficacité des outils d’éducation, de 
communication et de décision offerts aux participants 
en vue de les préparer à la retraite ?

 La gestion du programme de retraite régime est-
elle orientée en fonction des meilleurs intérêts des 
participants ?Est-ce que vous vous protégez avec des 
contrôles  en matière de gouvernance ?

 Le fournisseur de services rencontre-t-il vos attentes ?

 L’offre de fonds de placements est-elle suffisante et de 
bonne qualité ?

grs.info@peoplecorporation.com

lacorporationpeople.com

Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui.


