À propos de la Great-West

Permettez
à vos employés de tirer
avantage de la Great-West

La Great-West et ses filiales, la London Life et la Canada-Vie, répondent aux besoins en
matière de sécurité financière de plus de 12 millions de personnes d’un bout à l’autre du
pays. Elles possèdent un actif géré totalisant plus de 420 milliards de dollars et un actif
sous gestion de plus de 50 milliards de dollars dans le marché des régimes de retraite et
d’épargne collectifs.
Les compagnies sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.
Aux États-Unis, notre société sœur, Great-West Life & Annuity Insurance Company,
qui gère un actif de plus de 460 milliards de dollars américains et fournit des services à
environ 36 000 régimes représentant 8 millions de participants, occupe le second rang
des compagnies responsables de la tenue de dossiers de régimes de retraite.

Régimes de retraite, d’épargne
et de revenu collectifs

Toutes ces données ont cours au 31 décembre 2016.

Solutions de retraite toujours au travail

CFP® et Certified Financial Planner® sont des marques de certification détenues à l’extérieur des États-Unis par le Financial
Planning Standards Board Ltd (FPSB). Le Conseil des normes de planification financière est l’autorité chargée de l’octroi de
licences d’utilisation des marques CFP au Canada, dans le cadre d’une entente avec le FPSB.
La Great-West, la conception graphique de la clé et le slogan « Solutions de retraite toujours au travail » sont des marques de
commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par ses filiales, la London Life,
Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Tel qu’il est
indiqué dans ce document, les produits de retraite, d’épargne et de revenu collectifs sont établis par la London Life et les rentes
immédiates sont établies par la Canada-Vie.
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Pour obtenir les coordonnées de votre
personne-ressource locale, rendez-vous
au grsaccess.com.

Amorcez votre partenariat avec la Great-West aujourd’hui
même : communiquez avec nous pour commencer la mise
en place de votre régime.

Tirez avantage
de la Great-West

LEADERSHIP • RENDEMENT • EXPÉRIENCE

Une organisation solide détenant l’expérience,
l’expertise et les produits pour créer une
solution personnalisée en fonction de vos
besoins particuliers.

Aidez vos employés à se bâtir
un avenir financier plus sûr
Un régime de retraite et d’épargne collectif peut vous aider à y parvenir.
Lorsque vous faites équipe avec la Great-West, vous obtenez une solution
adaptée à votre entreprise et aux objectifs financiers de vos employés.

Nous offrons un service et un soutien hors pair à
chacune des étapes grâce à :

À l’heure de la retraite, vos employés
peuvent continuer à tirer avantage de
la Great-West

• Une mise en œuvre et une administration de 		
régime sans heurts

Nous les aiderons à effectuer la transition en
douceur à un produit de revenu de retraite :

Notre engagement envers vous

• Des services de placement et de tenue de dossiers
supérieurs

• Fonds enregistré de revenu de retraite

• Des ressources et des outils didactiques primés 		
pour les participants au régime

• Rente

Produits pour tous les besoins d’épargne
Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de
produits afin de trouver celui qui convient le mieux
à votre organisation et aux objectifs financiers de
vos employés :
• Régime enregistré d’épargne-retraite
• Régime de pension agréé (cotisations déterminées)
• Régime de participation différée aux bénéfices
• Compte d’épargne libre d’impôt

• Fonds de revenu viager

Laissez-nous faire le gros du travail
Notre équipe s’occupe de tout ce qui a trait à
l’établissement de votre régime :
• Conception du régime
• Aide pour la mise en œuvre et le maintien de 		
pratiques de bonne gouvernance
• Préparation des documents contractuels,
des brochures à l’intention des participants et d’un
guide administratif détaillé

• Régime d’épargne non enregistré

• Formation sur les nouvelles procédures pour les 		
membres de votre personnel

• Régime de participation des employés aux 		
bénéfices

• Coordination du transfert des actifs si vous détenez
un régime auprès d’un autre fournisseur

• Régime d’achat d’actions pour les employés

• Séances d’adhésion et de formation pour les 		
participants au régime

• Régime de retraite simplifié (offert au Québec et
au Manitoba)
• Programme de placement seulement
• Régime de pension agréé collectif
• Régime volontaire d’épargne-retraite
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Notre engagement envers vous

Outils et soutien conçus pour vous

Après la mise en œuvre de votre régime, vous
bénéficierez du service et du soutien d’une équipe de
professionnels dévoués pour répondre à vos besoins
particuliers.

• Programme national de services – Créé
annuellement et adapté à chaque client, notre
Programme national de services établit des normes
élevées pour la qualité du service et l’amélioration
constante grâce à une approche structurée et
disciplinée en ce qui a trait à la prestation de services.

Votre équipe de soutien
• Gestionnaire de comptes – Cette personne travaille
en étroite collaboration avec vous pour concevoir
un régime qui répond aux besoins uniques de votre
organisation. Elle vous aide à choisir un menu de
placement et des services appropriés ainsi qu’à 		
élaborer une stratégie de communication et
de formation.
• Directeur, Relations avec la clientèle – Cette
personne veille à ce que la mise en place de votre
régime se déroule de façon harmonieuse. Elle crée et
facilite un programme de services annuel, présente
les nouveaux produits et services et collabore avec
vous pour favoriser l’adhésion des participants.
• Directeur, Communication et formation – 		
Cette personne facilite l’adhésion et donne des séances
de formation qui aident les participants à votre
régime à prendre des décisions éclairées en
matière de placements. Ces séances contribuent à
l’approfondissement des connaissances financières des
participants et à la consolidation de leur sentiment de
confiance quant à leurs décisions de placement.
• Spécialiste, Service à la clientèle – Cette personneressource est spécialement affectée à votre régime et
répond à tous vos besoins administratifs quotidiens.

• Accès SRC (grsaccess.com) – Vous trouverez
dans ce site Web l’information et les outils dont vous 		
avez besoin pour gérer votre régime. Vous pouvez y
produire les plus récents relevés, créer des rapports
et transférer des fichiers. Vous avez la possibilité de
limiter l’accès à l’information que peuvent obtenir les
administrateurs de votre régime, à votre discrétion.
		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Centre de ressources pour les répondants –
C’est l’endroit par excellence pour obtenir
des renseignements sur vos régimes; vous
pourrez y accéder après avoir ouvert une
session dans Accès SRC. Votre centre de
ressources permet de voir les communiqués
urgents, offre un outil de gouvernance de
régime, et comporte deux gadgets logiciels
dynamiques qui peuvent être agrandis et
présentent l’information sur votre régime de
trois manières : affichage sommaire, affichage 		
de la tendance et affichage selon l’âge.

Faites une visite guidée au grsaccess.com en utilisant
l’accès à titre d’invité :
Identificateur d’accès : ADMINF			
Mot de passe : ONLINE4U
Visionnez cette vidéo : gw3.ca/services_aux_répondants
• Bulletin Liaison – Notre bulletin à l’intention des 		
répondants vous informe des services, des produits
et des lois qui pourraient avoir de l’importance ou 		
entraîner des répercussions pour vous ainsi que pour
vos participants.
• Examen des responsabilités de gérance –
Un service permettant de déterminer les 			
modifications à apporter et les mesures à prendre 		
grâce à notre analyse et à notre présentation des 		
particularités et des tendances du régime.

Satisfaction de la clientèle – nous visons haut
Nous mesurons et adaptons continuellement nos processus pour
être en mesure de fournir la meilleure expérience possible au client,
et la rétroaction que nous avons reçue indique que nous sommes à
même d’offrir l’expertise et le dévouement que vous recherchez.
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Nous vous aidons à assumer vos
responsabilités
Notre Programme relatif aux mesures de protection
et à la conformité est bâti sur la solidité d’une
série d’outils et de services bien établis en matière
de gouvernance de régime et de conformité afin
de vous aider à honorer vos responsabilités de
gouvernance.
• Processus d’examen des activités des
gestionnaires de placements – Ces rapports
semestriels décrivent le rendement réalisé par
nos gestionnaires de placements et par leurs fonds
et permettent de déterminer s’ils respectent
leur mandat.
• Rapport relatif à la NCMC 3416 – Une vérification
indépendante de nos procédures de surveillance
internes est effectuée chaque année. Elle inspire
confiance en notre administration de régime et est
utile lors de l’audit annuel des régimes de pension.
• Trousse d’outils relative aux régimes de
capitalisation (RC) – Ces outils vous aident
à assumer les responsabilités énoncées dans les
lignes directrices pour les régimes de capitalisation.
L’ensemble de notre matériel et de nos procédés
respecte les exigences, et nous offrons un soutien
additionnel en vous conseillant à propos de votre
conformité et en vous aidant à adopter les meilleures
pratiques pour honorer vos responsabilités.
• Normes de confidentialité – Ces normes assurent
la protection de votre confidentialité et de vos
renseignements personnels.

De nombreux services que nous offrons aux
participants aux régimes sont également conçus
pour vous aider à honorer vos responsabilités
liées aux régimes de capitalisation, y compris vous
assurer que les participants obtiennent l’information
et les outils de prise de décision nécessaires pour les
aider à atteindre leurs objectifs financiers.
• Adhésion express – Une solution en ligne simple
et complète qui permet d’adhérer à votre régime de
retraite ou d’épargne collectif. L’expérience guidée,
étape par étape, permet aux proposants de choisir
le montant de leurs cotisations, de sélectionner
leurs placements et d’ajouter des bénéficiaires,
conformément aux exigences de leur régime.
• Séances de formation – Ces rencontres donnent
aux participants l’occasion de recevoir une formation
approfondie sur une variété de sujets relatifs au
placement et à la retraite.
• Rapports au répondant du régime sur les
séances d’information aux participants –
Ces rapports mesurent l’efficacité des rencontres et
permettent de déceler les points à améliorer.
• Spécialistes des placements et de la retraite –
Ces spécialistes aident les participants à votre
régime à établir une stratégie de placement, qu’ils
commencent à épargner, qu’ils approchent de la
retraite ou qu’ils soient à mi-chemin entre les deux.
• Fonds de répartition de l’actif – Ils constituent
pour les participants à votre régime une excellente
façon de diversifier leurs placements et de réduire le
risque d’investissement. Nous offrons des fonds à
risque cible, des fonds à date cible et des fonds à
date cible rajustés en fonction du risque afin que les
participants disposent d’une solution de placement
à la fois simple et élaborée pour les aider à réaliser
leurs objectifs de retraite.

« Il a été facile de travailler avec
l’équipe chargée de la mise en œuvre,
qui était très expérimentée. »
– Kennametal Stellite Inc.
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Expérience du participant
Une expérience des participants exceptionnelle est la clé du succès d’un
régime de retraite. De la période qui précède l’adhésion jusqu’à la retraite,
vos employés disposeront de ressources utiles et attrayantes qui les aideront
à atteindre leurs objectifs.
Des formations efficaces

Vidéos

Il est essentiel de comprendre les différents styles
d’apprentissage des adultes afin de leur offrir des
formations efficaces. Nous savons que l’apprentissage
des adultes est :

Les vidéos de formation à l’intention des participants,
les vidéos En toute simplicité sur YouTube et le site
parcoursjudicieuxexpress.com ont été reconnus pour
leur excellence et ont remporté des prix internationaux
récompensant la créativité et l’innovation. Ces vidéos
divertissantes facilitent la compréhension de concepts
complexes en présentant des aperçus de sujets liés à
la littéracie financière et aux régimes collectifs.

• Sélectif. Les adultes apprennent ce qui est important
à leurs yeux.
• Axé sur l’autonomie. Les adultes ciblent leurs 		
besoins d’apprentissage, établissent leurs objectifs et
déterminent comment ils assimileront l’information.
• Une approche ciblée sur les problèmes.
Les adultes veulent du contenu qu’ils pourront 		
appliquer directement dans leur vie.

youtube.com/greatwestgrs
Vidéos de formation à l’intention des participants

Présentations aux participants
Afin d’offrir des formations qui conviennent à ces
différents styles d’apprentissage, nous peaufinons
continuellement nos présentations interactives
renfermant du contenu pouvant être transmis en
personne et en ligne. Ce format plus souple encourage
les participants à consulter leur cercle d’influence – que
celui-ci soit composé de membres de leur famille, d’amis
ou de professionnels – avant de prendre des décisions
financières importantes.
Ces présentations, données par nos directeurs,
Communication et formation avertis et faciles
d’approche, aident les participants à améliorer leur
bien-être financier, physique et mental. Ils peuvent ainsi
acquérir les connaissances et la confiance nécessaires
pour travailler à l’atteinte de leurs objectifs d’épargne.
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Les présentations sont axées sur les mesures à prendre
et conçues dans un langage simple afin de favoriser
l’apprentissage et la participation. Les sujets abordés
comprennent :
• Pourquoi adhérer. Explique les aspects et les 		
avantages de la participation à un régime de 		
retraite et d’épargne collectif.
• Littéracie financière. Fournit des conseils pour
élaborer un budget et économiser, ainsi que de 		
l’information sur les bonnes et les mauvaises dettes
et la façon de créer un programme financier.
• De combien aurez-vous besoin ? Aide lesparticipants
à comprendre combien ils devront accumuler pour
la retraite, comment y arriver, et comment rester sur
la bonne voie pour atteindre ces objectifs.

Votre épargne travaille-telle en votre faveur?
GreatWestGRS
174 vues • il y a 1 an

Un petit changement peut faire
une grande différence
GreatWestGRS
311 vues • il y a 1 an

Vidéos En toute simplicité

Fonds à risque cible
GreatWestGRS
176 vues • il y a 1 an

Fonds à date cible
GreatWestGRS
161 vues • il y a 1 an

Sites Web
parcoursjudicieuxexpress.com
De l’adhésion à la retraite, les participants doivent
combler des besoins différents à mesure qu’ils
vieillissent, que leur situation personnelle change
et qu’ils acquièrent de nouvelles connaissances.
Ce site Web présente notre programme de
formation PARCOURS judicieux, qui convient aux
différents styles d’apprentissage des participants.
Ses vidéos, ses outils interactifs, ses jeux et ses
articles aident les participants à prendre des
mesures qui leur permettent d’atteindre leurs
objectifs d’épargne.

grsaccess.com
Ce site sécurisé et interactif permet aux participants
de gérer leur régime d’épargne collectif. Une page
d’accueil personnalisable leur permet d’afficher
l’information la plus pertinente pour eux. Le site
comporte également le gadget logiciel Taux de
rendement personnel et d’autres outils et ressources
pour aider les participants à atteindre leurs objectifs
financiers.
Explorez le site au moyen de ces renseignements
d’accès à titre d’invité :
Identificateur d’accès : DEMO
Mot de passe : ONLINE4U

Calculateur de cotisations – Il aide les participants
à comprendre combien ils pourraient accumuler
pour la retraite au moyen des cotisations qu’ils
versent à leur régime collectif. Il leur montre
également comment une augmentation des
cotisations, même peu élevée, peut leur permettre
de disposer de plus d’argent lorsqu’ils prendront
leur retraite.
Outil Incidence d’un retrait – Démontre les
répercussions d’un retrait anticipé d’un régime
collectif.
Estimateur de revenu – Présente un rapport du
revenu de retraite qu’un participant pourrait toucher
en fonction des montants qu’il détient actuellement
dans ses régimes d’épargne enregistrés.

Adhésion en ligne simple
Grâce à Adhésion express, il est possible d’adhérer
à un régime collectif en moins de 15 minutes.
Les proposants peuvent choisir le montant de leurs
cotisations, sélectionner leurs placements et ajouter
des bénéficiaires, conformément aux exigences de
leur régime. L’expérience guidée, étape par étape,
permet aux proposants de prendre des décisions
éclairées. Une option « express » simplifiée leur
permet de sélectionner leurs placements plus
rapidement lorsque des fonds à date cible sont
offerts ou qu’ils connaissent leur profil d’investisseur.

brainshark.com/grs/EnrolmentSP
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Cotiser en toute simplicité grâce aux
services bancaires en ligne
Une fois qu’une personne a adhéré au régime,
y verser des cotisations est aussi facile que de
payer des factures en ligne, mais plutôt que
d’effectuer des paiements, elle épargne pour
son avenir. Grâce aux services bancaires en ligne,
les participants peuvent verser des cotisations
forfaitaires ou établir le versement de cotisations
automatiques périodiques pour ne plus avoir à se
soucier des dates limites de cotisation.
L’inscription aux services bancaires en ligne est
simple et rapide. Les participants n’ont qu’à ouvrir
une session dans le site Web qu’ils utilisent pour
leurs services bancaires, à sélectionner le nom de
leur régime dans la section relative au paiement de
factures et à entrer les numéros de régime/police
et de certificat qui apparaissent sur leur relevé.

Conseils financiers
Pour joindre les spécialistes des placements et de la
retraite, un seul coup de fil suffit. Ces spécialistes
détiennent, ou sont en voie d’obtenir, le titre de
Certified Financial Planner®. Cela signifie que les
participants reçoivent de la formation et des conseils
financiers judicieux de la part d’un professionnel
qualifié de la planification de la retraite.

Communications personnalisées
Diverses communications imprimées et en ligne
peuvent être personnalisées selon vos besoins. Vous
pouvez ainsi rappeler aux participants les avantages
qu’ils retirent de votre régime et les renseigner sur
les services et les avantages du régime, les séances
d’information ou les modifications récemment
apportées à votre régime.

Renseigner les participants sur leurs progrès
Les relevés indiquent des mesures claires et précises à
prendre et peuvent inclure des illustrations de revenu
de retraite qui montrent aux participants s’ils sont sur
la bonne voie pour atteindre leurs objectifs d’épargne.
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Nouvelles En toute simplicité

Acquaint Financial

Ce bulletin semestriel informe les participants des
nouveaux outils et des mises à jour apportées, et
contient des articles d’actualité sur les changements
dans le secteur financier qui sont susceptibles d’avoir
une incidence sur leurs régimes.

Un programme financier sain ne se limite pas
aux objectifs de retraite. Notre entente exclusive
avec Acquaint Financial vous permet d’aider les
participants à établir leur programme financier global
par l’entremise de divers outils et ressources offerts
dans le site Web iAcquaint.

NOUVELLES

entoute simplicité
HIVER 2017

Votre résolution du
Nouvel An : épargner
Le début de l’année est synonyme de nouveaux départs, ce qui
signifie de nouvelles habitudes, de nouvelles résolutions et de
tout nouveaux objectifs. C’est le moment idéal pour évaluer
les progrès que vous avez réalisés pour atteindre vos objectifs
d’épargne, et si épargner ne figurait pas sur votre liste,
pourquoi ne pas l’y ajouter? Évaluez vos projets pour 2017
et les années à venir. Épargner en vue d’un voyage, acheter
une maison, payer les études postsecondaires d’un enfant ou
préparer votre retraite pourraient faire partie de vos objectifs.
Établir un programme signifie que vous épargnez à long
terme, afin que vous puissiez atteindre ces objectifs. Si vous
n’obtenez pas les résultats escomptés, faites des rajustements
afin d’y arriver. Si vous souhaitez modifier votre programme,
commencez par le montant de vos cotisations. Épargnez-vous
suffisamment? Jetez un coup d’œil aux conseils ci-dessous.
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iAcquaint et Acquaint Financial sont des marques de commerce de Acquaint Financial Inc.
La Great-West n’est pas responsable du contenu d’iAcquaint, et ne fait aucune représentation
et n’offre aucune garantie quant aux produits, services, conseils ou opinions offerts par
Acquaint Financial Inc.

EN LIGNE

Visitez www.parcoursjudicieuxexpress.com.
Les vidéos, outils interactifs, jeux et
articles qui s’y trouvent vous aideront
à tirer pleinement parti de votre avenir
financier.
• Faites l’essai du calculateur de

cotisations pour savoir si vous épargnez
suffisamment pour atteindre vos
objectifs personnels. Rendez-vous à
Vous commencez > Investissement 101 >
Calculateur de cotisations.

• Utilisez l’Estimateur de revenu pour

découvrir le revenu de retraite que
générera votre épargne. Rendez-vous
à Vous arrivez > Revenu de retraite >
Estimateur de revenu.

RAJUSTER UN RÉGIME D’ÉPARGNE –
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
Les faibles taux d’intérêt ont un effet sur le
rendement des fonds du marché monétaire qui
est bas, voire négatif, une fois les frais déduits.
Si vous avez investi dans un fonds du marché
monétaire en le considérant comme une option
de placement à court terme, vous ne devriez
généralement pas vous inquiéter. Vous conservez
probablement cet argent en attendant de
prendre une décision de placement ou en vue
de la retraite qui approche.
Toutefois, certaines personnes conservent des
fonds du marché monétaire trop longtemps et
reportent la prise de décisions de placement.
Si vous vous trouvez dans cette situation, il est
maintenant temps de la réévaluer. Rendez-vous
dans Accès SRC et remplissez le Questionnaire
sur le profil d’investisseur dans l’outil Planifier
votre retraite. Ce questionnaire vous aidera à
choisir les options de placement appropriées qui
correspondent à votre tolérance au risque et à
vos objectifs d’épargne.

POUR NOUS JOINDRE
Ligne d’accès
1 800 724-3402

F46-3717 SS News-Winter2017.indd 1

Accès SRC
www.grsaccess.com

Services de retraite collectifs de la Great-West
255 avenue Dufferin, bureau T-540
London ON N6A 4K1

2016-12-14 4:29 PM

Service et soutien personnalisé
De sympathiques représentants du service à la
clientèle peuvent répondre aux questions des
participants et leur fournir l’information demandée
dans plus de 150 langues.
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Régime Prochaine étape pour
les participants
Notre régime collectif Prochaine étape représente une
excellente option pour les participants qui changent
de carrière ou qui prennent leur retraite. Il offre des
produits d’épargne et de revenu de retraite.
Les participants peuvent ainsi continuer à profiter
des avantages d’un régime collectif de la phase
d’épargne jusqu’à celle de la retraite.
En donnant aux participants la possibilité d’adhérer
au régime Prochaine étape, vous montrez aux
participants que leur bien-être financier vous tient
à cœur.

Avantages du régime Prochaine étape
• Un service et un soutien parmi les meilleurs de 		
l’industrie, et ce, de l’adhésion à la retraite
• Des frais de gestion de placement (FGP) plus bas
grâce au pouvoir d’achat de groupe
• Une vaste gamme d’options de placement, qu’il 		
s’agisse de fonds de répartition de l’actif ou de 		
solutions participatives pour ceux qui souhaitent 		
élaborer leur propre portefeuille
• Un processus d’adhésion simple et un soutien continu
de la Great-West qui assurent une transition tout en
douceur, ce qui permet aux participants de se
concentrer sur d’autres priorités dans leur vie

« La Great-West a fourni des stratégies
de communication solides.
La transition s’est faite en douceur. »
– TG Minto Corporation
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Programme de placement
L’un des avantages de faire affaire avec la Great-West est l’accès à une
vaste gamme de placements. Nos options de placement de qualité vous
donnent la flexibilité voulue pour créer un menu de placement qui saura
répondre aux besoins des participants.
Souplesse et choix

Caractéristiques et avantages

Nos options de placement sont soutenues par un
processus rigoureux de sélection des gestionnaires
de placements et de suivi de leurs activités. Vous
êtes donc assuré qu’ils conviennent aux objectifs
financiers des participants, peu importe leur horizon
de placement.

• Une gamme de fonds équilibrée englobant les 		
principales catégories d’actif et des catégories 		
d’actifs non traditionnels, ainsi que différents styles
de placement

Fonds de répartition de l’actif – simplifier la
diversification et la sélection des placements
• Fonds à risque cible – Conçus pour tenir compte
de la tolérance au risque des participants.
• Fonds à date cible – Établis selon une année 		
de retraite sélectionnée, ces fonds se rajustent 		
automatiquement de manière à devenir plus 		
prudents au fur et à mesure que la date de retraite
approche.
• Fonds à date cible rajustés en fonction du 		
risque – Les fonds à date cible sont adaptés à la
tolérance au risque d’un participant.

• Des gestionnaires institutionnels et des firmes 		
boutiques bien cotés qui dominent le marché
• Des gestionnaires détaillants solides pour offrir 		
des marques reconnues aux participants à des taux
associés aux régimes collectifs
• Des placements garantis d’une durée de un à cinq ans

Vous êtes conforme aux lignes directrices
des régimes de capitalisation
La sélection et le suivi des placements font partie des
lignes directrices pour les régimes de capitalisation, et
nous disposons des outils et de l’expertise pour vous
aider à honorer ces responsabilités.

Fonds harmonisés à catégorie d’actif déterminée
Ces fonds sont diversifiés parmi des catégories
d’actif précises. La série comporte quatre fonds qui
englobent les principales catégories d’actif.

9

Les examens des activités des gestionnaires de
placements constituent un service à valeur ajoutée
qui assure la qualité et la constance de nos options
de placement. Il vous est ainsi plus facile de faire
le suivi des placements de votre régime et de
respecter vos responsabilités de gouvernance.
Les résultats de ces examens sont présentés
sous forme de rapports semestriels renfermant
des commentaires écrits et des renseignements
statistiques. Ces rapports sont mis à votre
disposition en ligne au grsaccess.com.

Rapport de sélection des placements
Ce rapport trimestriel vous aide à créer un menu
de placement complet.

Conseils d’experts
Notre équipe des Solutions de placements
institutionnels est formée d’experts en ce qui
concerne nos gestionnaires de placements et
leurs fonds. Ces experts sont là pour vous offrir
une expertise et un soutien supplémentaires
en placement, par exemple pour les choix de
placements, le remplacement des fonds ou
toute autre question sur les placements.
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Programme de placement seulement*
Une solution simple pour votre régime à prestations
déterminées qui offre une personne-ressource
unique et un vaste éventail de fonds de placement
en gestion commune utilisant un barème de frais
progressifs. Vous pourriez être admissible à une
tarification fondée sur la relation client pour vos
régimes à cotisations déterminées (CD), si vous avez
souscrit ce type de régime ainsi qu’un programme
de placement seulement auprès de nous.
une
seulement
simple pour les
retraite à prestations
moins compliqué à établir et
recommandations connexes ainsi qu’un
un accès à un large éventail de fonds de placement

Examens des activités des gestionnaires
de placements

Régimes de retraite à
prestations déterminées

Programme de placement seulement

at
solution
de placement
nt seulement toute
simple pour les régimes de
retraite à prestations déterminées
une gestion de la composition de l’actif et des .
recommandations connexes ainsi qu’un aperçu des
marchés un accès à un large éventail de fonds de p
placement en gestion commune à un prix concurre
ntiel par l’entremise d’un point de
con
tact unique une solution de placemenent moins co
mpliquée à établir et à gouverner pour les réponda
nts de régime que les programmes traditionnels de
financement
* Le programme de placement seulement est
conçu pour les régimes de retraite à
prestations déterminées (y compris les régimes hybrides et les régimes de retraite
individuels) et pour toute caisse de retraite détenue dans le cadre de la plupart des
types de régimes enregistrés et non enregistrés.

Soutien en matière de placement pour
les participants
• Questionnaire sur le profil d’investisseur –
Il s’agit d’un outil de sélection des placements 		
scientifiquement conçu et facile à utiliser.

Questionnaire sur le
profil d’investisseur
Ce questionnaire vous aidera à cerner votre profil d’investisseur
et à constituer un portefeuille de placements optimal pour
votre tolérance au risque et vos objectifs de retraite.

• Ressources et outils didactiques primés –
Fournissent aux participants les renseignements 		
dont ils ont besoin pour prendre des décisions de
placement éclairées, en toute confiance.
• Survol des fonds – Des rapports trimestriels qui
aident les participants à prendre des décisions de
placement éclairées et à faire le suivi du rendement
de leurs placements.

En toute simplicité
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• Fonds en bref – Fournissent le taux de rendement
des fonds de votre régime. Ils se trouvent au
grsaccess.com et peuvent également être postés
avec les relevés du participant, si ce dernier en fait
la demande.

Sentez-vous en confiance; obtenez des conseils de placement
Sachez comment investir – un simple coup de fil suffit.
Que vous ayez une idée des placements que vous choisirez et
souhaitiez seulement obtenir un deuxième avis, ou que vous ayez
besoin d’information et de conseils propres à votre régime de retraite
collectif, un sympathique consultant en placements du régime est
là pour vous aider.

Consultants en placements du régime
Notre équipe de professionnels en placements est constituée
d’employés salariés qualifiés qui ne touchent aucune commission
de vente ni aucune rémunération basée sur les placements qu’ils
recommandent.
En trois étapes faciles, ils peuvent vous aider à choisir les options
de placement qui conviennent à votre tolérance au risque, à votre
horizon de placement et à vos objectifs financiers en vue de la retraite.

• Rééquilibrage automatique des investissements –
Ce service facultatif rajuste automatiquement les
placements du participant afin que son portefeuille
demeure conforme à sa tolérance au risque.

C’est facile
Nos consultants en placements du régime :

1
2
3

Déterminent votre profil d’investisseur en passant en revue
avec vous le Questionnaire sur le profil d’investisseur et
vous indiquent lequel des cinq profils d’investisseur,
de prudent à énergique, est approprié pour vous
Expliquent les particularités de votre régime collectif et
les options de placement offertes

Le répondant de votre régime veut
que vous envisagiez votre avenir avec
confiance. C’est la raison pour laquelle
vous avez accès à des conseils amicaux,
sans obligation de votre part.

Les suivis sont compris
Il se peut que votre tolérance au risque varie avec le
temps. C’est la raison pour laquelle il est primordial
que vous remplissiez le Questionnaire sur le profil
d’investisseur régulièrement avec un consultant
en placements du régime, et chaque fois qu’un
changement important survient dans votre vie.
Laissez-nous vous démontrer à quel point il est
facile d’envisager son avenir avec confiance.
Pour obtenir des renseignements et des conseils
sur les placements offerts dans le cadre de votre
régime collectif, un simple coup de fil suffit.

Appelez la Ligne d’accès
au 1 800 724-3402,
du lundi au vendredi,
entre 8 h et 20 h HE.

Recommandent une composition d’actif ou un type de
placement à privilégier et la sélection des options de
placement qui tiennent compte de votre profil d’investisseur
et de vos objectifs financiers

À la suite de votre entretien avec un consultant en placements du
régime, vous recevrez une lettre de confirmation pour vos dossiers.
Comme dans le cadre de tout autre service, vous êtes responsable des décisions que vous prenez. Vous n’êtes en rien tenu d’utiliser le Service d’aide
aux participants pour la sélection des placements fourni par la Great-West. Il vous appartient de décider d’agir conformément à tout conseil qui vous
a été fourni, ou d’en faire fi. Nous ne fournissons aucun conseil sur les régimes d’épargne non enregistrés en raison de la diversité et de la complexité
des scénarios fiscaux potentiels.

• Service d’aide aux participants pour la sélection
des placements – Ce service facultatif aide les 		
participants au régime à choisir les options de 		
placement qui conviennent le mieux à leurs objectifs
de retraite et d’épargne. Autre avantage à signaler,
le rééquilibrage automatique des investissements
est inclus dans ce service.

La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West,
compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par la London Life, Compagnie
d’Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie),
des filiales de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans ce document, les produits de retraite, d’épargne et
de revenu collectifs sont établis par la London Life et les rentes immédiates sont établies par la Canada-Vie.
F99-5764-1/16

Des conseils au bout des doigts.
Passez un coup de fil.
Il y a des moments où vous souhaitez obtenir de l’information. D’autres,
où vous voulez seulement qu’on vous aide à prendre une décision.
L’un n’empêche pas l’autre!
Pour obtenir des renseignements et des conseils sur les placements offerts
dans le cadre de votre régime collectif, un simple coup de fil suffit.
Parlez à un sympathique consultant en placements du régime qui ne touche pas
de commissions. Appelez la Ligne d’accès au 1 800 724-3402, du lundi au vendredi,
entre 8 h et 20 h HE.

La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie.

F99-5767-1/16

« Le processus dans son ensemble a
été bien exécuté, du cycle de vente
jusqu’à la mise en œuvre et
au transfert des placements. »
– La Société de Gestion AGF Limitée
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Faites équipe avec nous, et vous
bénéficierez du soutien d’une
organisation solide
L’un des principaux fournisseurs de régimes de capitalisation au Canada
• Plus de 24 000 régimes administrés
• Plus de 1,3 million de participants
• Un actif géré de plus de 50 milliards de dollars
Nous figurons parmi les plus importantes organisations de vente et de service
associées aux régimes de retraite collectifs au Canada
• Bureaux d’un océan à l’autre
• Plus de 130 spécialistes de la retraite qui sont prêts à aider
• Gestion de comptes adaptée à vos besoins
• Un programme de service national assurant une prestation
de services disciplinée et structurée
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À propos de la Great-West

Permettez
à vos employés de tirer
avantage de la Great-West

La Great-West et ses filiales, la London Life et la Canada-Vie, répondent aux besoins en
matière de sécurité financière de plus de 12 millions de personnes d’un bout à l’autre du
pays. Elles possèdent un actif géré totalisant plus de 420 milliards de dollars et un actif
sous gestion de plus de 50 milliards de dollars dans le marché des régimes de retraite et
d’épargne collectifs.
Les compagnies sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.
Aux États-Unis, notre société sœur, Great-West Life & Annuity Insurance Company,
qui gère un actif de plus de 460 milliards de dollars américains et fournit des services à
environ 36 000 régimes représentant 8 millions de participants, occupe le second rang
des compagnies responsables de la tenue de dossiers de régimes de retraite.

Régimes de retraite, d’épargne
et de revenu collectifs

Toutes ces données ont cours au 31 décembre 2016.

Solutions de retraite toujours au travail

CFP® et Certified Financial Planner® sont des marques de certification détenues à l’extérieur des États-Unis par le Financial
Planning Standards Board Ltd (FPSB). Le Conseil des normes de planification financière est l’autorité chargée de l’octroi de
licences d’utilisation des marques CFP au Canada, dans le cadre d’une entente avec le FPSB.
La Great-West, la conception graphique de la clé et le slogan « Solutions de retraite toujours au travail » sont des marques de
commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par ses filiales, la London Life,
Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Tel qu’il est
indiqué dans ce document, les produits de retraite, d’épargne et de revenu collectifs sont établis par la London Life et les rentes
immédiates sont établies par la Canada-Vie.
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Pour obtenir les coordonnées de votre
personne-ressource locale, rendez-vous
au grsaccess.com.

Amorcez votre partenariat avec la Great-West aujourd’hui
même : communiquez avec nous pour commencer la mise
en place de votre régime.

