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Bienvenue

Profitez de votre régime 

d’épargne collectif.

Votre programme 
d’épargne-retraite collectif

Où devriez-vous investir ?

Comment adhérer au 
régime ?



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?

Tous les membres/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?



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



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 20 254 $

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 5 étapes faciles

Confirmez vos informations personnelles.

Désignation de vos bénéficiaires. Cochez Révocable ou 
Irrévocable.

Cette section est désactivée, passer à l’étape suivante.

Choisissez vos options de placements:

Option 1 – Parcours cycle de vie

Option 2 – Faites votre propre combinaison de fonds

Validation 

1-855-898-8133

welcome

1

2

3

4

5



Cotisez en ligne

Novembre 2021



Cotisez en ligne



Cotisez en ligne

Novembre 2021



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
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