
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez ce que vous 
offre votre régime de 

retraite collectif! 
 
 
 
 

L’Université d’Ottawa 
 
 
 
 
 

Livret du participant 
 
 
 
 
 

Pour tout savoir sur votre régime, prenez 
connaissance de Coup d’œil sur votre 

régime et du livret du participant! 
 

Classez ce document avec votre trousse 
d’adhésion et utilisez-le comme principale source 

de renseignements sur votre régime. 
 

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
 



 

 
 
 
 
 
 

Découvrez ce que vous offre votre régime 
de retraite collectif!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup d’œil sur votre régime de retraite 
 

Participants de l’Ontario 
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 Coup d’œil sur le régime de retraite des 

participants de l’Ontario à l’intention du personnel 
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 Coup d’œil sur votre régime est un résumé des dispositions de votre 
régime de retraite à la date indiquée ci-dessus. Grâce à lui, vous pouvez 
prendre connaissance rapidement et facilement des dispositions de votre 
régime collectif. Le livret du participant donne des renseignements plus 
détaillés (la page pertinente est indiquée dans la colonne de droite, dans 
chaque section ci-dessous). Pour obtenir de plus amples renseignements, 
vous pouvez communiquer avec l’administrateur de vos avantages 
sociaux. 

Page 

 
 
Votre régime d’épargne 
collectif! 
 

 
 
Utilisez Coup d’œil sur votre régime comme source de renseignements 
sur votre régime d’épargne collectif. 
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Quand puis-je adhérer 
au régime? 

Tous les employés sont admissibles au régime et peuvent demander d’y 
adhérer, pourvu qu’ils aient travaillé au cours de l’année civile 
précédente.  
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À combien s’élèvent les 
cotisations que mon 
employeur et moi 
devons verser? 

Vous devez verser l’équivalent de 6 % de votre salaire au régime, par 
retenues salariales. 
 
Votre employeur verse une cotisation égale à 6 % de votre salaire. 
 
Les cotisations salariales facultatives (additionnelles) sont permises au 
titre de ce régime. 
 
Nota : La cotisation annuelle maximum que vous et votre employeur 
pouvez verser dans votre compte de retraite correspond au moindre des 
deux montants suivants : 18 % de votre revenu d’emploi ou 19 000 $ en 
2006 ou 20 000 $ en 2007. 
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Qu’arrive-t-il si je 
m’absente 
temporairement du 
travail? 

Si vous vous absentez du travail en raison d’un congé de maternité, 
parental ou d’urgence, le versement des cotisations peut se poursuivre.  
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer 
avec l’administrateur de vos avantages sociaux.  
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Quelles sont mes 
options de placement? 

C’est vous qui prenez les décisions pour le placement de toutes les 
cotisations.  
 
Si vous ne fournissez pas d’instructions de placement ou si les 
instructions que vous avez fournies ne sont pas claires, vos cotisations 
sont placées dans le fonds par défaut choisi par votre employeur, soit 
dans le Fonds de répartition de l’actif Équilibré Manuvie (2003).  
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Qui puis-je choisir 
comme bénéficiaire? 

Vous pouvez choisir qui vous voulez comme bénéficiaire. Cependant, si 
vous avez un conjoint, les droits de ce dernier sont prioritaires.  
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Puis-je retirer de l’argent 
de mon compte de 
retraite? 

Aucune cotisation ne peut être retirée avant la cessation d’emploi.  
 
Les retraits ont des incidences fiscales. La somme retirée figurera dans 
votre déclaration de revenus à titre de revenu imposable dans l’année où 
vous effectuez le retrait et elle sera imposée en fonction de votre niveau 
de revenu à ce moment. (Toutefois, si vous transférez vos fonds 
directement dans un autre régime enregistré, ils continueront de croître à 
l’abri de l’impôt.) 
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Puis-je transférer mon 
actif dans d’autres fonds 
offerts par le régime? 

Oui. Vous pouvez effectuer des virements sans frais entre les fonds du 
régime, au moyen du site Web et du service téléphonique interactif de la 
Financière Manuvie. Vous pouvez également demander à 
l’administrateur de vos avantages sociaux de vous transmettre un 
formulaire de modification. 
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Qu’advient-il si je quitte 
mon emploi avant la 
retraite? 

Les cotisations que vous versez vous appartiennent en tout temps. Vous 
avez droit à l'intégralité des cotisations patronales dès que vous comptez 
deux années de participation au régime. Le droit aux cotisations 
patronales s’appelle « acquisition ». 
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Qu’advient-il si je prends 
ma retraite? 

L’âge normal de la retraite est de 65 ans. 
 
Lorsque vous prenez votre retraite, l’intégralité de vos cotisations et des 
cotisations patronales acquises peut servir à vous procurer un revenu  
pour la retraite.  
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Quelles options me sont 
offertes à la retraite? 

Plusieurs options sont offertes comme la constitution d’une rente ou la 
souscription d’un fonds de revenu viager (FRV), d’un compte de retraite 
immobilisé (CRI) ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé 
(FRRI). Si vous avez un conjoint au moment de prendre votre retraite, 
vous devez choisir une rente réversible, à moins que votre conjoint ne 
renonce à ses droits. 
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Qu’advient-il de mon 
épargne si je décède? 

Si vous décédez avant de prendre votre retraite, le solde de votre compte 
est versé à votre bénéficiaire. Cependant, si vous avez un conjoint le jour 
de votre décès, c’est lui qui a droit aux cotisations versées le 
1er janvier 1987 ou ultérieurement. Les cotisations versées avant le 
1er janvier 1987 seront versées à votre bénéficiaire désigné. 
_________________________________________________________ 
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Où puis-je obtenir 
d’autres 
renseignements? 

Voir les Renseignements généraux dans le livret du participant. 
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Programme de récompense des participants 
Bénéficiez de majorations des taux d’intérêt et de diminutions 
des frais de gestion des placements à mesure que votre épargne 
croît! 
 
Grâce au programme de récompense des participants, vous pouvez 
avoir droit à une majoration du taux d’intérêt de vos placements 
garantis et à des frais de gestion des placements moins élevés pour 
les fonds en gestion commune, à mesure que le solde de votre 
compte augmente. Les majorations et les diminutions de frais sont 
calculées en fonction du solde total de votre compte (ce qui 
comprend les cotisations que vous versez actuellement). 
 
La majoration des taux d’intérêt est appliquée selon le barème 
suivant : 
 
 

 Valeur de 
l’actif 

Diminution des frais de gestion des placements /  
Majoration des taux d’intérêt 

  
Moins de 25 000 $ 
25 000 $ - 39 999 $ 
40 000 $ - 59 999 $ 
60 000 $ 
 

 
0,00 % 
0,10 % 
0,20 % 
0,25 % 
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