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d’épargne collectif.
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à la retraite
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d’épargne-retraite collectif

Où devriez-vous investir ?

Garder le cap

Comment adhérer au 

régime ?



Les sources de revenu   
à la retraite

FAIT OU MYTHE? 
Les régimes gouvernementaux 
remplaceront votre revenu à la 

retraite. 



Combien vous faudra-t-il pour 
réaliser vos rêves?

70 %
de votre revenu 

annuel

Selon les experts :

Revenu avant la retraite

Revenu nécessaire à la retraite
70 % de 154 800 $

108 360 $

Exemple

154 800 $

70 %

100 %



Sécurité de la 

vieillesse

Régime de pensions du Canada/

Régime de rentes du Québec

(RPC/RRQ)

Ce que vous recevrez des 
régimes gouvernementaux

• Montant calculé selon vos cotisations 

au régime

• 100 % de la prestation à laquelle vous 

avez droit à 65 ans

• Prestations réduites entre 60 et 64 ans

• Prestations accrues après 65 ans

• Montant calculé selon le nombre 

d’années vécues au Canada

• 100 % de la prestation à laquelle 

vous avez droit à 65 ans

• Prestations accrues après 65 ans
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En date de janvier 2020. À titre indicatif seulement. Ne donne aucune garantie ni aucun droit à l’égard des prestations. 
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Par mois

Ce que vous recevrez des 
régimes gouvernementaux

1 176 $
Maximum

14 112 $ 
Maximum

Par année

735 $
Moyenne

8 820 $
Moyenne

Par mois

614 $
Maximum

7 368 $
Maximum

Par année

En date de janvier 2020. À titre indicatif seulement. Ne donne aucune garantie ni aucun droit à l’égard des prestations. 

Sécurité de la 

vieillesse

Régime de pensions du Canada/

Régime de rentes du Québec

(RPC/RRQ)



Les sources de revenu   
à la retraite 

Régimes 

gouvernementaux

1

• Régime de rentes du 

Québec

• Sécurité de la 

vieillesse

Régime d’épargne 

collectif

2

• REER Collectif

• CELI

Votre épargne 

personnelle

3

• REER individuel

• Régime non 

enregistré

• CELI



Votre régime d’épargne-
retraite collectif



Économie d’impôt pour les régimes enregistrés  

Gains à imposition reportée 

Options de placement diversifiées

Frais de gestion et de placement moins élevés

(Frais de gestion 1 % + Frais de placements) 

Régime d’accession à la propriété et Régime 

d’encouragement à l’éducation permanente

Participer à son 
régime collectif, 
c’est brillant

Le saviez-vous?

Avec votre régime Desjardins, 

vous avez accès à certains des 

meilleurs gestionnaires de 

placements au monde.

TRUC POUR ÉPARGNER

Faites un budget et payez-vous d’abord.



Votre régime volontaire

REER CELI

Admissibilité
Qui peut adhérer et quand?

Immédiatement

Participation
Faut-il obligatoirement participer?

Facultative

Cotisations
Combien peut-on investir? 

Vous pouvez cotiser jusqu’à concurrence de vos plafonds annuels

Retraits
Peut-on retirer de l’argent du régime?

Permis

Transferts d’autres régimes
Peut-on transférer les placements d’un régime précédent?

Autorisé



Les plafonds de votre régime 
collectif et de votre REER

Pour en savoir plus, consultez votre avis de cotisation ou communiquez avec 

l’Agence du revenu du Canada au www.cra-arc.gc.ca ou à appeler au 1 800 959-7383

18 %

Maximum en 2020 : 27 230 $

Plafond de 

cotisation 

au REER 

Droits de 

cotisation 

inutilisésRevenu gagné 

de l’année 

précédente



Combien peut-on 
déposer dans un CELI?

5 000 $ par année

(2009-2012)

5 500 $ par année

(2013-2014)

10 000 $ par année

(2015) 

5 500 $ par année

(2016-2018)

6 000 $ par année

(2019-2020)

Pour en savoir plus, communiquez avec l’ARC au www.cra-arc.gc.ca ou 

1 800 959-7383

Bonne nouvelle :

vous pouvez reporter les droits de 

cotisation à un CELI inutilisés et, 

contrairement au REER, 

remplacer les fonds retirés.

Plafond de 

cotisation 

au CELI 

Montant déjà 

cotisé à un 

CELI

Retraits des 

années 

précédentes



Où devriez-vous 
investir?

Vous commencez tout juste à 

investir? Vous vous préparez à la 

retraite? Dans tous les cas, il est 

important de connaître votre 

degré d’aisance avec les 

placements et le risque. 



Posez-vous trois 
questions

Est-ce que je veux établir 

ma propre combinaison de 

fonds?

Si vous avez répondu NON
à l’une de ces questions :

Si vous avez répondu OUI
aux trois questions :

la meilleure option pour vous est un

Parcours cycle de vie
vous pourriez opter pour

l’approche autonome

Est-ce que j’ai le temps 

d’analyser mes placements 

et d’en faire le suivi?

Est-ce que je connais très bien

les différents types de 

placements et les risques qui 

les accompagnent?



Quelle est votre approche 
d’investissement?

Parcours cycle de vie
Choisissez un des trois Parcours : prudent, 

équilibré, croissance.

Approche autonome
Choisissez votre propre combinaison de fonds.

1 2

• Selon votre âge et votre profil 

d’investisseur

• Modification automatique de la 

répartition de l’actif pour un 

risque réduit au fil du temps

• Différentes options de placement

• Connaissance des placements et 

suivi régulier nécessaires



Les Parcours cycle de vie s’ajustent 
automatiquement 
au fil du temps
Pour réduire le risque de perte, les 

placements sont ajustés 

automatiquement à mesure que vous 

approchez de la retraite.

Fonds par défaut : Parcours Prudent 

Diapason



Constituez votre propre 
combinaison de fonds

1.Déterminez votre degré de tolérance au risque

Répondez au questionnaire Votre profil d’investisseur à dsf.ca/participant.

2.Choisissez un portefeuille ou une 

combinaison de fonds

Sélectionnez un portefeuille de fonds ou des fonds à la carte parmi 

les fonds offerts dans votre régime en vous basant sur la répartition 

de l’actif qui correspond à votre profil d’investisseur, dans la 

section Vos directives de placement à dsf.ca/participant.

3.Confirmez le tout

Confirmez vos choix. Vous pourrez les modifier en tout temps sur 

le site Web ou en appelant le Centre de contact avec la clientèle.

Prudent
Revenu fixe : 65-80 %

Actions canadiennes : 5-10 %

Actions étrangères : 15-25 %

Modéré
Revenu fixe : 50-65 %

Actions canadiennes : 10-15 %

Actions étrangères : 25-40 %

Équilibré
Revenu fixe : 35-50 %

Actions canadiennes : 10-15 %

Actions étrangères : 40-50 %

Croissance
Revenu fixe : 20-35 %

Actions canadiennes : 15-20 %

Actions étrangères : 50-60 %

Audacieux
Revenu fixe : 5-20 %

Actions canadiennes : 20-25 %

Actions étrangères : 60-70 %



Que contient le 
sommaire d’un
fonds?

Information sur le gestionnaire 

Objectif et style du fonds 

Dix principaux titres 

Composition du portefeuille 

Taux de rendement bruts



Moins de frais 
signifie plus 
d'argent pour 
vous

Frais de Gestion

AQIII 1,00 % Ailleurs 2,50 %

Solde après 30 ans 88 554 $ 68 300 $

Différence 16 441 $

Investissement par semaine x 30 ans :  $25

Total des cotisations :  39 000 $

Pour fins des calculs : rendement annuel composé de 6 %.

Exemple publié a titre indicatif seulement et ne conférant aucune garantie ni aucun droit à des avantages.



Comment adhérer au 
régime ?

Il n’est jamais trop tôt ou 

trop tard.

Plus vous épargnez, plus cette épargne 

peut croître.



C’est un départ

1. Inscrivez-vous en ligne sur 

www.dsf.ca/participant

Ayez à la main :

• Votre numéro de groupe (G006542) 

• Votre numéro de participant

Vous pouvez nous joindre au :                        

1 888 513-8665
Lundi au vendredi 8 h. à 20 h. ET

http://www.dfs.ca/participant


Garder le cap

www.dsf.ca/participant  



Entrez votre numéro de participant

Entrez votre numéro de groupe 

G006542

Créez votre code d’utilisateur et mot 

de passe 

www.dsf.ca/participant  
Garder le cap



Adhérez en ligne

G006542 - AQIII

Régime d’épargne-retraite



Adhérez en ligne

G006542 - AQIII



Adhérez 
en ligne



Adhérez 
en ligne

Cette section n’est pas activée, passez à l’étape suivante 



Adhérez en ligne



Adhérez en ligne

REER 



Cotisez en ligne



Cotisez en ligne



Cotisez en ligne



Garder le cap

Faites un budget et payez-vous d’abord.

PETIT TRUC POUR ÉPARGNER



www.dsf.ca/participantGardez le cap
Accès en tout temps et sur vos appareils mobiles



Centre d'éducation
Cours offerts

Envie d'en savoir plus? 

Pourquoi ne pas assister à un 

webinaire interactif en ligne ? 

Inscrivez-vous à Centre de mieux-

être → Centre d'education →

Webinaires offerts



Portez-vous chance! Pour participer :

1. Connectez-vous à votre compte via 

dsf.ca/participant d’ici le 30 novembre 2020

2. Découvrez nos services en ligne

3. Choisissez le format de relevé électronique 

sous Mon profil > Préférences de 

communication pour réduire la paperasse et 

doubler vos chances de gagner!

Passez au vert avec 

nos services en ligne 

et vous pourriez 

gagner 1 000 $!

Deux tirages se tiendront le 4 novembre 2020 et le 3 

décembre 2020 pour désigner les 4 gagnants qui 

recevront chacun un prix d’une valeur de 1 000 $. 



Renseignements sur les placements 

et accompagnement 

Renseignements sur votre compte et 

votre régime 

Transferts entre fonds 

Aide à remplir les formulaires 

De 8 h à 20 h (HE), 

du lundi au vendredi

Centre de 
contact avec la 
clientèle

Appelez-nous au 

1 888 513-8665



Merci

Questions ?



 

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.  

 
 
 

Sommaire de votre programme d’épargne-retraite collectif 
des membres de AQIII-Association québécoise des informaticiennes et 

informaticiens indépendants inc. 

 

Objectif de votre programme 

Votre programme vous offre des outils et services qui vous aideront à atteindre vos objectifs de retraite 
et fait donc partie de la stratégie globale de planification de votre retraite. Avec le REER, les cotisations 
et les revenus de placement qu’elles génèrent s’accumulent à l’abri de l’impôt. Avec le CELI, les 
cotisations ne seront pas déductibles d'impôt, mais celles-ci et les revenus de placement qu’elles 
génèreront s’accumuleront à l’abri de l’impôt, ce qui devrait vous permettre d’épargner davantage pour 
votre retraite. Le présent document offre un aperçu du régime enregistré d’épargne-retraite collectif 
(REER) et du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) établis par votre promoteur de régime.  

 

Principales dispositions 

 REER CELI 

Nom de l’employeur AQIII 

Numéro de groupe G006542-0001 

Conditions 
d’admissibilité 

Tous les membres de l’AQIII 
immédiatement 

Tous les membres de l’AQIII 
immédiatement 

Vous devez avoir au moins 18 ans au 
moment de l’adhésion. 

Participation Facultative 

Cotisations salariales  À votre choix 

Vous pouvez cotiser jusqu’à concurrence 
de votre plafond annuel établi 
conformément à la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) 

Retrait en cours d’emploi Permis  Permis  

Transfert d’un autre 
régime admissible 

Permis  

Directives de placement Vous décidez comment investir vos cotisations. 

Fonds par défaut Parcours Prudent Diapason 

  



 

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.  

Frais 

Fonds offerts et frais de 
placement 

Pour connaître les fonds offerts dans le cadre de votre régime et les frais de 
placement de ces fonds, nous vous invitons à consulter notre site web au 
www.dsf.ca/participant, sous Mon compte > Mes placements > Options de 
placement, ou appeler notre Centre de contact avec la clientèle. 

Frais de gestion 

Les frais de gestion représentent les frais liés à la gestion et à l’administration du 
régime et ils sont déduits de la valeur marchande des fonds. 

1,00 % par année de l’actif en fonds communs, déduits du compte des membres sur 
une base mensuelle. 

Tranches d'actif   Frais de gestion par tranche d'actif 

Jusqu’à 25 000 $   1,00 % 

De 25 000 $ à 50 000 $  0,90 %; 

De 50 000 $ à 100 000 $  0,85 %; 

De 100 000 $ à 250 000 $  0,80 %; 

Plus de 250 000 $  0,70 %. 

Frais pour retrait en 
cours d’emploi 

Premier retrait CELI : sans frais 

Retraits CELI subséquents et REER : 25 $ chacun  

Frais de duplicata reçu 
REER et feuillets fiscaux 

10 $ par copie papier 

Note : les feuillets fiscaux et reçus sont disponibles sans frais sur le site membre. 

Autres frais 
D’autres frais peuvent s’appliquer pour les demandes particulières ou 
exceptionnelles. Pour en savoir plus, communiquez avec notre Centre de contact avec 
la clientèle. 

 

Le présent document est une description sommaire de votre programme et de ses règles. Il ne crée ni ne donne 
aucun droit contractuel. Pour obtenir d’autres renseignements sur votre programme veuillez communiquer avec le 
Centre de contact à la clientèle de Desjardins Assurances au 1-888-513-8665 ou consulter les documents 
« Renseignements supplémentaires à propos du régime enregistré d’épargne retraite collectif (REER) et du 
compte d’épargne libre d’impôt (CELI) » disponibles sur notre site web à l’adresse www.dsf.ca/participant, sous 
Mes relevés et documents > Documents et formulaires. 


