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Le bulletin qui vous renseigne en matière
de retraite, d’assurance collective
et autres secteurs d’activité
liés aux ressources humaines.

Quatre ingrédients essentiels pour réussir votre
régime d’accumulation de capital
Un régime d’accumulation de capital (RAC) est un régime de retraite dont le taux de cotisation est déterminé à l’avance.
Les risques qui y sont associés tels que les risques d’investissement et de longévité sont assumés par les participants.
En épargne comme en cuisine, le succès dépend non seulement de la recette, mais également du choix de bons ingrédients.
Nous vous présentons ici brièvement quatre ingrédients essentiels au succès de votre RAC. Des articles subséquents
présenteront le détail de chacun d’eux.

1 — Design

2 — Gouvernance

Le choix de design que vous
faites en tant qu’employeur
pour votre RAC influence
le taux de participation de
vos employés. Or, lorsque
ce taux est élevé, un plus
grand nombre de vos
employés bénéficient d’une
meilleure sécurité financière.
Que votre objectif soit de
favoriser l’attraction de
nouveaux talents ou de
renforcer l’engagement
de vos employés, le choix
d’un bon design maximisera
chaque dollar investi dans
votre RAC.

Une saine gouvernance
vous assure d’être proactif,
et non réactif, face à toute
situation courante ou
future et de prendre des
actions rapides en toute
agilité. La mise en place
d’un processus de saine
gouvernance pour surveiller,
administrer et gérer votre
RAC vous permettra d’en
minimiser les risques et
d’en maximiser la valeur.
Une saine gouvernance
assure également le suivi
de vos responsabilités à
titre de fiduciaire du régime.
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3 — Choix de
placements

4 — Communication
aux participants

Un choix de placements
éclairé est essentiel pour
faciliter l’atteinte des
objectifs de retraite des
participants. Une offre
de placements de qualité
et adaptés à vos employés
leur permet d’améliorer
leur santé financière et
d’ainsi diminuer leur stress
financier tout au long
de leur carrière.

Un plan de communication
est primordial pour
promouvoir votre RAC.
Si vous offrez le meilleur
régime, mais que vos
employés ne connaissent
ni son existence ni son
importance, votre RAC
devient une dépense
et non un avantage
vous permettant
de vous démarquer
de la concurrence.
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Cinq questions à vous poser :

des

Est-ce que vos taux de cotisation encouragent vos employés
à épargner et répondent à vos objectifs ?

gn

gouv

plac

commun

rnance

Est-ce que vous connaissez vos rôles et responsabilités
à titre de fiduciaire ?

ments

Est-ce que les placements offerts à vos participants
facilitent l’atteinte de leur objectif d’épargne-retraite
en toute simplicité ?

cation

Est-ce que vos participants comprennent les avantages
de leur régime ?

Est-ce que votre RAC est une dépense ou un avantage concurrentiel ?
Si vous planifiez la création d’une nouvelle recette de RAC ou une révision de l’un ou l’autre de ses ingrédients, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.
Joignez-nous par courriel en cliquant ici ou directement par téléphone au 514 288-1620 ou sans frais au 1 866 387-1301
pour parler à un de nos conseillers.

Optimum Actuariat conseil, membre d’Optimum Groupe financier
Depuis 1969, Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients. International et à propriété
privée, il est diversifié dans les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance générale, de la réassurance de personnes,
de l’actuariat-conseil, de la gestion de placements, des technologies de l’information et de l’immobilier. Le Groupe compte
plus de 600 employés dans ses filiales principalement à travers le Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d’affaires
atteint plus d’un milliard de dollars canadiens, ses actifs excèdent 5,4 milliards de dollars canadiens et ses actifs sous gestion
totalisent 7,8 milliards de dollars canadiens.

OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC.
425, boul. De Maisonneuve O., bureau 1120
Montréal (Québec) H3A 3G5, CANADA
+1 514 288-1620
+1 866 387-1301
www.optimumactuaires.com
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