
COLLECTIF  NOUVEAUX CHOIX

Un régime qui vous suit

CONTINUITE
Financière Sun Life 



Passez au régime Nouveaux choix 
Appelez-nous sans tarder au 1-877-893-9893 

Un conseiller en services financiers autorisé1 se fera un plaisir de répondre à vos questions et de 
vous guider au téléphone tout au long du processus d’adhésion.

✆

Continuez à profiter de bon nombre des avantages d'un régime 
d'épargne collectif 
un coup de fil suffit !

Le seul fait que vous sortiez de votre régime collectif ne signifie pas que vous deviez 

renoncer à votre épargne collective. Pendant cette période de transition, il est crucial de 

bien comprendre les choix qui s'offrent à vous, pour continuer à profiter d'un régime tout 

aussi avantageux que celui de votre ancien employeur – et de l'épargne que vous avez mis 

tant d'efforts à accumuler. 

Avec la Financière Sun Life, vous avez le choix. Le programme Nouveaux choix vous permet 

de passer directement du régime collectif de votre employeur à notre régime collectif 

exclusif et vous aide à entreprendre un nouveau chapitre de votre vie.

Offre exclusive !

Le régime collectif Nouveaux choix est exclusivement offert aux anciens participants de 

régimes de retraite collectif gérés par la Financière Sun Life et à leurs conjoints.
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1 Dans ce document, l’expression «consultant-retraite» s’entend d’un «conseiller en sécurité financière» dûment autorisé au Québec.



À propos du régime Nouveaux choix
Qu'est-ce que le régime collectif Nouveaux choix?
Durant cette période de transition, vous aurez à prendre rapidement des décisions concernant l'actif que vous avez accumulé dans le cadre du 
régime d'épargne de votre ancien employeur. Mais ne vous faites pas de souci. Le régime Nouveaux choix de la Financière Sun Life est conçu pour 
vous suivre.

Avec le régime collectif Nouveaux choix, vous continuerez à profiter d'un grand nombre des avantages de votre ancien régime collectif – atouts 
que vous ne pourrez tout simplement pas retrouver en ouvrant un compte personnel dans un autre établissement.

Les participants des régimes Continuité bénéficient de ce qui suit: 
 1.  Commodité 
   L’inscription se fait au téléphone ou en ligne. Passez en revue et gérez votre épargne et votre couverture en ligne sur le site 

masunlife.ca, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

 2.  Aucune interruption de la couverture2 
   Vous aurez l’esprit tranquille – vous protégerez l’actif et l’avenir financier de votre famille3.

 3.  Accès à des fonds de placement variés et bien gérés
   Faites votre choix parmi plus de 70 options de placement, toutes gérées par des gestionnaires de fonds hautement qualifiés 

dont bon nombre ne sont pas accessibles aux épargnants individuels moyens. Ces options sont sélectionnées avec soin suivant 
des critères de transparence, de stabilité financière et de demande du marché.

 4.  Frais de gestion des fonds peu élevés 
   En tant que participant d’un régime Continuité, vous payez des frais de gestion qui sont bien souvent inférieurs à ceux qui 

s’appliquent à des fonds semblables offerts par les six plus grandes banques du Canada.4

   Comme les frais sont moins élevés, une plus grande part de votre argent reste placée. Cela peut signifier que vous aurez un 
revenu plus élevé à la retraite, ou que votre argent durera plus longtemps.

 5.  Soutien continu et conseils objectifs
   Vous avez accès à des conseils confidentiels et personnalisés offerts par nos conseillers en services financiers1 autorisés. Nous 

pouvons aussi vous donner le nom d’un conseiller de la Financière Sun Life qui pourra vous aider à créer votre plan financier 
ou le revoir avec vous.

 6.  Accès à des offres spéciales pour les clients de la Financière Sun Life
   Profitez d’offres et d’économies spéciales sur d’autres produits et services, comme l’assurance auto, l’assurance habitation et 

l’assurance voyage, grâce au réseau d’assureurs de la Financière Sun Life.

Il est facile d'adhérer au régime Nouveaux choix
 Déterminer votre profil d'épargnant et choisir de nouveaux fonds 
 Il est toujours bon de savoir quel type d'épargnant vous êtes. Vous trouverez à la page 6 un questionnaire sur les placements qui vous aidera à 

déterminer votre profil d'épargnant et à choisir les types de fonds qui vous conviennent le mieux. Pour en apprendre davantage sur les fonds 
offerts, appelez l'un de nos conseillers en services financiers1 ou, une fois inscrit au régime, visitez le site masunlife.ca.

 Conserver vos options de placement actuelles
 C'est facile. Vous pouvez transférer automatiquement au régime Nouveaux choix tous les placements que vous avez actuellement dans des régimes 

collectifs. Si l’une de vos options de placement actuelles n’est pas offerte dans le régime, nous vous aiderons à trouver une option similaire. Si 
vous demeurez indécis ou si aucune option de placement similaire n’est offerte, l’actif inscrit à votre compte sera affecté de la manière suivante 
(ou selon les indications contenues dans votre formulaire d’exercice d’option) :

>   REER ou CRI – Fonds distinct prudent GraniteMD Financière Sun Life dont la date d’échéance est la plus près de votre 65e anniversaire, sans 
le dépasser, ou Fonds distinct GraniteMD Retraite Financière Sun Life, si vous avez plus de 65 ans.

>  RENE ou CELI – le Fonds distinct du marché monétaire Financière Sun Life.

Les fonds mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par la Financière Sun Life ou par le promoteur de votre régime collectif précédent.

 Recevoir des conseils sur le régime
 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous téléphoner. Un conseiller en services financiers autorisé1 de la Sun Life se fera un plaisir  

de vous aider à choisir vos placements dans le régime Nouveaux choix. 

 Téléphonez sans frais au 1-877-893-9893, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est).
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2 À condition que l’inscription se fasse au cours de la période prévue, qui dépend du produit. 
3 Pour être admissible à certains produits Continuité, il peut être nécessaire de répondre à quelques questions d’ordre médical.
4  D’après une étude de marché menée par la Financière Sun Life sur les frais de gestion en vigueur en janvier 2016 et communiqués au public à l’égard des fonds offerts par les six plus grandes 

banques du Canada par l’entremise de conseillers ou de leur réseau de succursales. Les économies correspondent à la différence entre la moyenne des frais de gestion des catégories 
d’actif semblables, à l’exclusion des titres du marché monétaire et des obligations. Les frais de gestion des fonds sont susceptibles de changer. Les frais varient en fonction de plusieurs 
facteurs, notamment en fonction du portefeuille de chaque personne et des fonds sélectionnés. Parlez à un conseiller en services financiers pour avoir des précisions.
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En tant que participant d’un régime Continuité, vous payez des frais de gestion qui sont bien souvent inférieurs à ceux qui s’appliquent à des 
fonds semblables offerts par les six plus grandes banques du Canada4.

Voyez comment une réduction de frais de seulement 0,50 % peut s’avérer avantageuse à long terme!

Solde de votre compte 
quand vous aurez 65 ans6

Épargne  
supplémentaire
Réduction de 0,50 %  
des frais de gestionÂge

Sommes 
transférées

Cotisations 
mensuelles

Frais  
de 1,50 %

Frais  
de 2 %

30 10 000 $ 200 $ 195 571 $ 173 654 $ 21 917 $
40 10 000 $ 200 $ 118 931 $ 109 302 $ 9 629 $
50 10 000 $ 200 $ 64 204 $ 60 951 $ 3 253 $

Les rendements des placements du régime collectif Nouveaux choix ne sont pas garantis. Vous ne devez pas oublier que tout placement comporte des risques. La valeur de vos placements 
est appelée à fluctuer, ce qui peut entraîner un gain ou une perte en capital.
6  Dans l’hypothèse où un placement initial est effectué, où le taux de croissance est de 5 % et où la cotisation annuelle est versée au début de chaque année durant une période 

déterminée. Ce tableau est présenté à titre d’exemple seulement. Il ne vise pas à prédire ou à projeter des résultats de placement. Les cotisations sont assujetties aux plafonds personnels.

Des frais de gestion peu élevés, ça compte  
Vous pouvez économiser des milliers de dollars

Votre argent. Votre choix.
Choisissez le régime qui convient le mieux à vos objectifs financiers
Le régime collectif Nouveaux choix vous propose différents types de produits pour répondre à vos besoins.

Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Vous pouvez transférer au REER du régime Nouveaux choix le solde de votre REER collectif ou de votre régime de participation différée 
aux bénéfices (RPDB), de même que les sommes non immobilisées d'un régime de retraite à cotisations déterminées (RRCD). Un REER est 
une formule d'épargne-retraite approuvée par la Loi de l'impôt sur le revenu et conçue pour vous encourager à épargner en vue de votre 
retraite. Vous pouvez cotiser au REER du régime Nouveaux choix sous réserve du maximum autorisé par l'Agence du revenu du Canada. 
Les cotisations sont déductibles du revenu imposable et les revenus de placement sont à l'abri de l'impôt jusqu'au retrait des fonds.

Les sommes immobilisées d'un RRCD ou d'autres régimes de retraite peuvent être transférées à un REER immobilisé ou à un compte de 
retraite immobilisé (CRI) dans le cadre du régime Nouveaux choix.

Régime d'épargne non enregistré (RENE)
Vous pouvez transférer au RENE du régime Nouveaux choix le solde de votre compte RENE collectif ou de votre régime de participation 
des employés aux bénéfices (RPEB). Aucun impôt n'est prélevé sur les sommes transférées, mais le transfert donnera lieu à un gain ou à 
une perte en capital que vous êtes tenu de déclarer dans votre déclaration de revenus. Un régime non enregistré est un régime d'épargne 
au titre duquel vos cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable. Vous pouvez verser à un régime non enregistré autant 
d'argent que vous le désirez. Les retraits effectués sur ce type de régime ne sont pas imposables, mais ils donneront lieu à un gain ou à 
une perte en capital. De plus, les revenus de placement sont imposables au fur et à mesure de leur attribution.

Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Vous pouvez transférer le solde de votre CELI collectif au CELI du régime Nouveaux choix. Un CELI est un régime d’épargne dans le 
cadre duquel tous les revenus de placement fructifient à l’abri de l’impôt. Vous pouvez verser au CELI du régime Nouveaux choix des 
cotisations après impôt5 chaque année, tout en ayant la possibilité de faire des retraits libres d’impôt en tout temps. Le montant des 
retraits peut être versé de nouveau au CELI l’année suivante.

5 Ce montant peut varier selon votre plafond de cotisation personnel au CELI.

Avez-vous plus d'un compte REER?

En transférant à la Financière Sun Life les sommes que vous avez en dépôt dans d’autres institutions financières, vous pouvez tirer 
pleinement avantage de votre régime collectif Nouveaux choix.

Composez dès aujourd’hui le 1-877-893-9893 pour parler à un conseiller en services financiers autorisé1.
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Quel type d'épargnant êtes-vous?
C'est le moment idéal pour réexaminer vos besoins et vérifier que vos choix de placement cadrent toujours 
avec vos objectifs financiers, car ceux-ci peuvent changer avec le temps. Le questionnaire Profil de tolérance 
au risque constitue un bon point de départ.

Nous ne sommes pas tous prêts à accepter le même degré de risque. Que vous épargniez dans une optique 
à court ou à long terme, la façon dont vous placerez votre argent constitue un aspect essentiel de votre 
stratégie. Pour avoir une idée du type de placements qui vous convient, commencez par faire le point sur votre 
situation actuelle; définissez ensuite vos objectifs et déterminez votre profil d'épargnant.

Le court terme : Si vous pensez avoir besoin de vos économies dans un avenir rapproché, les placements 
prudents, comme les fonds garantis à court terme et les fonds du marché monétaire, sont de mise car ils 
réduiront le risque que vous vendiez à perte.

Le long terme : Plus votre horizon de placement est long, plus vous pouvez vous permettre d'avoir un 
portefeuille de placements diversifié. Vous aurez alors intérêt à placer une partie de votre portefeuille dans 
des placements plus audacieux qui vous procureront des rendements plus élevés tout en contrant les effets 
de l'inflation.

Répondez au questionnaire Profil de tolérance au risque, qui se trouve à la page suivante, pour connaître 
votre profil d'épargnant et le degré de risque que vous êtes prêt à accepter.

Pour commencer

Ou rendez-vous sur le site Web...
Le questionnaire Profil de tolérance au risque se trouve également 
en ligne, sur le site masunlife.ca. Après avoir ouvert une session 
avec votre code d'accès et votre mot de passe, sélectionnez 
simplement :

• mon centre financier
•  l'option outils mon argent dans le menu déroulant  

Centre de ressources
• utilisez l’outil Répartition de l’actif.

Pour com
m

encer

http://masunlife.ca
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7  La retraite anticipée est définie par les lois qui régissent les régimes de retraite et peut varier  
d'une province ou d'un territoire à l'autre.

Faites le total de vos points.

Mon score : points

Trouvez ,  à  la  page 7,  le  prof i l  d 'épargnant  qui 
correspond au total  de vos  points .

Profil de tolérance au risque
Cet outil vous aidera à connaître votre profil d’épargnant et le degré de risque que vous pourriez être prêt à accepter lorsque vous épargnez. Cet outil n’a pas  
été conçu pour déterminer combien vous devez épargner pour atteindre vos objectifs et il ne constitue pas une source de conseils financiers complète. Répondez 
à chacune des questions suivantes, en gardant à l’esprit vos objectifs d’épargne et de placement.

1 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre 
degré de confort face aux fluctuations de la valeur 
de vos placements?

Votre 
réponse

Points

Je serais très préoccupé si la valeur de mes placements 
diminuait pour quelque période que ce soit. 

1

Je suis prêt à accepter un taux de rendement moins 
élevé mais prévisible, pour autant que la valeur de 
mes placements ne fluctue pas beaucoup.

10

Je suis prêt à accepter une certaine fluctuation de 
la valeur de mes placements, étant donné que je 
recherche un taux de rendement plus élevé.

20

Je veux obtenir le taux de rendement le plus élevé 
possible, et je comprends que la valeur de mes 
placements peut fluctuer de façon importante.

30

2 Pendant combien de temps prévoyez-vous  
conserver ce placement avant d'en utiliser une  
portion importante pour réaliser votre objectif?

Votre 
réponse

Points

Moins de 5 ans. 1

Entre 5 et 10 ans. 10

Entre 11 et 20 ans. 20

Plus de 20 ans. 30

3 Quelles sont les chances que vous ayez besoin d'une 
grande partie de cet argent plus tôt que prévu? (par 
exemple, pour prendre une retraite anticipée)7

Votre 
réponse

Points

Très élevées. 1

Moyennes. 10

Peu élevées. 20

Je n'aurai pas besoin d'utiliser par anticipation 
l'argent placé dans ce régime.

30

4 Parmi les modèles de rendement ci-dessous, avec le-
quel êtes-vous le plus à l'aise? Prenez l'hypothèse d'un 
montant de départ de 5 000 $ placé pour 10 ans.

Votre 
réponse

Points

Votre placement augmente régulièrement jusqu'à 
8 100 $, mais la valeur de votre portefeuille 
n'augmente pas durant une de ces 10 années. 

1

Votre placement augmente à 10 100 $ en 10 ans, 
mais il perd un peu de valeur durant deux de ces 
années.

10

Votre placement augmente à 12 400 $, mais il perd 
beaucoup de valeur durant trois ans, et ne valait 
plus que 3 500 $ après la première année.

20

5 Si vous aviez le choix parmi les quatre approches 
suivantes, comment investiriez-vous une somme de 
10 000 $? 

Votre 
réponse

Points

Je chercherais à obtenir un rendement garanti de 
500 $.

1

Je tenterais d'obtenir un revenu de 800 $, sachant 
que mon placement risque de ne produire que 300 $. 

10

Je tenterais d'obtenir un revenu de 1 200 $, sachant que 
mon placement risque de ne produire aucun revenu.

20

Je tenterais d'obtenir un revenu de 2 500 $, sachant 
que la valeur de mon placement risque de diminuer 
de 1 000 $.

30

6 Si votre placement perdait 20 % de sa valeur en un 
mois, comment réagiriez-vous?

Votre 
réponse

Points

Je l'encaisserais immédiatement. 1

Je ne ferais aucun changement jusqu'à ce que sa valeur 
se rétablisse, et je réévaluerais ensuite la situation.

10

Je ne ferais rien. Je sais que la valeur de mes 
placements fluctue quotidiennement, mais j'ai 
confiance qu'elle augmentera à long terme.

20

Je profiterais de cette baisse du marché pour 
investir davantage.

30

7 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre 
attitude face aux placements?

Votre 
réponse

Points

Je n'aime pas le risque et je ne peux tolérer que des 
pertes relativement faibles.

1

Je consens à prendre certains risques et je suis 
prêt à accepter que mes placements affichent un 
mauvais rendement durant un an.

10

Je suis capable d'accepter que mes placements 
dégagent de mauvais rendements pendant plus 
d'une année.

20

8 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre 
connaissance des placements?

Votre 
réponse

Points

Je connais peu le domaine des placements. 1

J'ai une certaine connaissance des placements. 10

J'ai une bonne connaissance pratique des placements. 20

Je me considère comme un expert en placements. 30
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Trouvez ci-dessous le profil d’épargnant correspondant au total de vos points. Pour de plus amples renseignements sur les options de placement 
du régime, consultez les fiches sur les fonds offertes en ligne.

Fiches descriptives des fonds de placement en ligne
Morningstar®, important fournisseur de renseignements et d'analyses sur les placements, vous offre en ligne de l'information détaillée sur les 
fonds de placement s'inscrivant dans le régime collectif Nouveaux choix.

>  Ouvrez simplement une session sur le site masunlife.ca, au moyen de votre code d'accès et de votre mot de passe.

>  À la page d'accueil, cliquez sur le lien mon centre financier dans la section mon avenir financier.

>  Dans le menu déroulant Comptes, sélectionnez Rendement des placements.

>  Cliquez sur le lien Morningstar®.

Votre profil d’épargnant

RI
SQ

U
E 

M
O

IN
S 

ÉL
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É35 points ou moins — Prudent
Vous avez besoin d’un revenu prévisible ou vous placez vos  
fonds dans une optique à court terme. Votre seuil de tolérance  
à la volatilité est bas et votre objectif principal est de préserver  
votre capital.

20 % Liquidités/marché  
 monétaire/garantis

50 % Revenu fixe/obligations

15 % Actions canadiennes

10 % Actions américaines

5 % Actions internationales

Entre 86 et 145 points — Recherchant l’équilibre 
Vous visez la croissance du capital à long terme et un revenu périodique. Vous 
recherchez des rendements relativement stables, mais vous êtes prêt à tolérer 
une certaine volatilité, car vous savez que votre capital ne pourra croître si vos 
placements ne comportent aucune part de risque. 

40 % Revenu fixe/obligations

25 % Actions canadiennes

20 % Actions américaines

15 % Actions internationales

Entre 146 et 190 points — Recherchant la croissance
Vous pouvez tolérer une assez grande volatilité du rendement de  
vos placements. Vous savez qu’à long terme les actions surclassent 
habituellement les autres catégories de titres. Toutefois, vous ne souhaitez 
pas placer la totalité de votre argent dans des actions. Vous recherchez la 
croissance du capital à long terme et la production d’un certain revenu.

30 % Revenu fixe/obligations

25 % Actions canadiennes

25 % Actions américaines

20 % Actions internationales

191 points ou plus — Audacieux 
Vous pouvez tolérer une assez grande volatilité du rendement de  
vos placements ainsi qu’une fluctuation relativement importante  
de la valeur de votre capital, car vous savez qu’à long terme les  
actions surclassent habituellement les autres catégories de titres.  
Vous recherchez la croissance à long terme du capital et vous êtes  
peu préoccupé par la volatilité à court terme.

20 % Revenu fixe/obligations

30 % Actions canadiennes

25 % Actions américaines

25 % Actions internationales

Entre 36 et 85 points — Modéré 
Vous recherchez la production d’un revenu périodique et la stabilité, mais vous 
voulez également une certaine croissance du capital à long terme. Vous tolérez 
modérément la volatilité, et votre objectif principal est de préserver votre 
capital tout en obtenant un certain revenu. 

10 % Liquidités/marché  
 monétaire/garantis

40 % Revenu fixe/obligations

20 % Actions canadiennes

15 % Actions américaines

15 % Actions internationales

Profil d'épargnant

RI
SQ

U
E 

PL
U

S 
ÉL

EV
É

http://masunlife.ca
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Si vous approchez de la retraite et souhaitez obtenir de l'information 
sur les FERR, les FRV, les FRRI ou les rentes, communiquez avec 
nous en composant le 1-866-224-3906, option 1, pour en savoir 
plus sur les avantages liés aux programmes collectifs de revenu de 
retraite de la Financière 

✆
9

Choisir vos placements
Grâce aux résultats du questionnaire Profil de tolérance au risque, vous devriez maintenant avoir une bonne 
idée du type de placements qui vous convient. Vous pouvez maintenant sélectionner vos placements. Si vous 
avez décidé d'opter pour de nouveaux fonds, il est important de choisir votre stratégie de placement principale : 

1. Portefeuille créé POUR moi
Choisissez cette stratégie si vous désirez investir dans un seul fonds qui tient compte de vos objectifs de 
placement et qui s'occupe des décisions de placement pour vous. Deux types de fonds conviennent à cette 
stratégie : 

> Les fonds à profil de risque cible : Ces fonds vous permettent de choisir un portefeuille préétabli 
correspondant à votre degré de tolérance au risque. Ils sont semblables aux fonds équilibrés, en ce que leur 
nom indique généralement le degré de risque qu'ils présentent – comme prudent, modéré ou dynamique.

> Les fonds axés sur une date d'échéance (adaptés aux étapes de la vie) : Ces fonds sont structurés de manière 
à ce que leur échéance coïncide avec un événement important de la vie (comme le départ à la retraite), et 
la répartition de leur actif s'ajuste automatiquement au fur et à mesure que la date d'échéance approche. 
L'année d'échéance figure généralement dans le nom de chaque fonds.

2. Portefeuille créé PAR moi
Maintenant que vous avez répondu au questionnaire Profil de tolérance au risque pour connaître la répartition 
d'actif (combinaison d'actions, d'obligations et de liquidités) qui vous convient, le temps est venu de composer 
votre portefeuille de placements. Lorsque vous aurez déterminé votre répartition cible, passez en revue les 
fiches descriptives des fonds, sur le site masunlife.ca, afin de sélectionner ceux qui vous conviennent.

Nota : En général, les épargnants décident soit de portefeuille créé PAR moi soit d'opter pour un portefeuille 
créé POUR moi  – mais rien ne vous empêche de combiner les deux stratégies. Par exemple, vous pourriez 
fonder votre stratégie principale sur des fonds de l'Option 2 : Portefeuille créé PAR moi, et choisir un fonds axé 
sur une date d'échéance offert dans le cadre de l'Option 1 : Portefeuille créé POUR moi en guise de complément 
à votre choix de placements principal.

La lumière sur les fonds distincts
Les fonds de placement liés au marché qui sont offerts dans 
le cadre de votre régime sont des fonds distincts. L'actif d'un 
fonds distinct est détenu par une compagnie d'assurance et 
il est placé soit par la compagnie d'assurance, soit par un 
gestionnaire de fonds professionnel. L'actif des fonds distincts 
est détenu par la compagnie d'assurance séparément de l'actif 
de ses fonds généraux. La valeur et le rendement de l'actif des 
fonds distincts offerts dans le cadre de votre régime collectif 
ne sont pas garantis.

M
on régim

e

http://masunlife.ca
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Option 1 : 
Portefeuille créé POUR moi
Un portefeuille préétabli est conçu pour offrir une solution de placement «clé en main» – vous choisissez un seul fonds axé sur une date 
d'échéance (adapté aux étapes de la vie) ou un seul fonds de répartition de l'actif. Optez simplement pour le fonds qui correspond à votre profil 
d'épargnant ou à votre objectif d'épargne, et le gestionnaire du fonds s'occupe du reste. Vous trouverez ci-dessous la description des portefeuilles 
préétablis qui vous sont offerts dans le cadre du régime Nouveaux choix.

Fonds axés sur une date d'échéance (adaptés aux étapes de la vie)
Les fonds axés sur une date d'échéance (adaptés aux étapes de la vie) sont constitués de manière à coïncider avec un événement important de 
la vie (comme le départ à la retraite). La composition de leur actif évolue automatiquement vers des placements plus prudents au fur et à mesure 
que votre date cible approche. 

Ces fonds pourraient vous convenir si vous :

>  connaissez la date à laquelle vous aurez besoin des sommes placées; 

>  recherchez la croissance et la préservation du capital sur une période déterminée; 

>  avez d'autres priorités et ne craignez pas de confier le suivi et la répartition de vos placements à des spécialistes.

Il vous suffit de répondre à une question toute simple : Dans combien de temps vais-je utiliser mon épargne? Choisissez ensuite le fonds axé 
sur une date d'échéance qui convient.

De plus, les Fonds Repère Financière Sun Life comportent un avantage additionnel, car ils garantissent une valeur à l'échéance qui correspond 
à la plus haute valeur unitaire de fin de mois enregistrée pendant l'existence du fonds. La garantie s'applique uniquement si vous conservez vos 
placements dans le Fonds Repère jusqu'à l'échéance. Si vous faites racheter des unités du fonds avant cette date, vous recevrez la valeur de marché 
courante.

Fonds à profil de risque cible
Les fonds à profil de risque cible de l’actif s’apparentent aux fonds équilibrés en ce qu’ils sont généralement constitués de titres de toutes les 
catégories. Cependant, ils s’inscrivent habituellement dans une série de fonds, chacun convenant à un degré particulier de tolérance au risque 
et étant composé d’une combinaison particulière d’actions, d’obligations et de placements liquides. Ces fonds conviennent à divers types 
d'épargnants, allant de prudent à audacieux. Le questionnaire Profil de tolérance au risque peut vous aider à déterminer le type de placements 
qui vous convient le mieux.

Choisissez les fonds qui vous conviennent à l'aide d'une option préétablie
Après avoir rempli le questionnaire Profil de tolérance au risque de la page 6, choisissez l'une des options de placement qui correspondent  
à votre score.

Fonds GraniteMC  
Financière Sun Life

35 points ou moins :
Fonds prudent Granite

Entre 36 et 85 points :
Fonds modéré Granite

Entre 86 et 145 points :
Fonds équilibré Granite

Entre 146 et 190 points :
Fonds croissance Granite

191 points ou plus :
Fonds audacieux Granite
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Option 2 : 
Portefeuille créé PAR moi
L'option Portefeuille créé POUR moi vous permet de choisir une combinaison de fonds en vue de vous constituer un portefeuille diversifié, adapté à votre 
profil d'épargnant.

> Fonds garantis – Ces fonds produisent des intérêts à un taux déterminé, et le versement des intérêts et du capital au terme d'une période déterminée 
est garanti. Le degré de risque lié à ce type de fonds est très faible. Le régime collectif Nouveaux choix vous donne la possibilité d'investir dans des 
fonds garantis assortis d'échéances allant d’un an à cinq ans. Les sommes retirées d'un fonds garanti avant l'échéance sont assujetties à un rajustement 
de liquidation.

> Fonds du marché monétaire – Ces fonds investissent principalement dans des bons du Trésor et dans des billets de trésorerie à échéance de moins 
d'un an. Puisqu'il s'agit de titres à court terme émis en grande partie par le gouvernement ou des entreprises de premier ordre, ils sont considérés comme 
étant liquides et procurent un rendement faible.

> Fonds obligataires (fonds de titres à revenu fixe) – L'actif des fonds obligataires est habituellement placé dans des obligations émises par des 
gouvernements et des entreprises du Canada. Outre les intérêts qu'elles produisent, bon nombre des obligations détenues par ces fonds comportent 
une «valeur de marché» qui peut fluctuer en fonction des taux d'intérêt. Les fonds obligataires offrent donc un potentiel de rendement supérieur à celui 
des fonds du marché monétaire et des fonds garantis, mais ils présentent un risque de perte plus élevé.

> Fonds équilibrés – L'actif de ces fonds (aussi appelés fonds diversifiés) est constitué d'une combinaison d'actions, d'obligations et de placements 
liquides. La répartition de l'actif entre ces différentes catégories de placements peut varier avec l'évolution des marchés, mais elle se situe généralement 
à l'intérieur de limites préétablies (par exemple, entre 40 % et 60 % d'actions, entre 30 % et 50 % d'obligations et entre 0 % et 30 % de placements 
liquides). Les fonds équilibrés présentent l'avantage de vous permettre de diversifier automatiquement vos placements, car ils sont composés de 
diverses catégories de titres, ce qui réduit le risque que le rendement du fonds soit compromis par la piètre performance d'une catégorie de titres 
particulière.

> Fonds d'actions canadiennes – Ces fonds investissent principalement dans des actions de sociétés canadiennes. Certains de ces fonds placent jusqu'à 
30 % de leur actif dans des actions de sociétés établies à l'étranger. On peut habituellement s'attendre à ce que les actions prennent plus de valeur que 
les autres types de placements; elles offrent donc le meilleur potentiel de croissance à long terme. Toutefois, les actions constituent un placement plus 
risqué que les autres parce que leur valeur varie davantage que celle des autres types de placements.

> Fonds d'actions étrangères – Ces fonds investissent principalement dans des actions de sociétés situées à l'extérieur du Canada. Comme les fonds 
d'actions canadiennes, les fonds d'actions étrangères offrent habituellement des possibilités supérieures de croissance à long terme, mais ils peuvent 
présenter davantage de risques que les fonds constitués d'autres types de placements.

Veuillez consulter les fiches de taux 
de rendement ci-jointes pour voir la 
liste des fonds offerts. Si vous désirez 
recevoir un exemplaire papier de 
l'un ou l'autre des documents sur 
les fonds de placement, veuillez 
communiquer avec un conseiller en 
services financiers de la Sun Life, au 
1-877-893-9893.

Restez informé
Après votre adhésion au régime, vous aurez accès à des 
renseignements à jour sur les fonds par l'intermédiaire de 
Morningstar®, important fournisseur de données et d'évaluations 
sur les placements. Voici comment procéder pour accéder à ces 
renseignements une fois que vous avez ouvert une session sur le 
site masunlife.ca :

• À la page d'accueil, dans la section mon avenir financier,  
   cliquez sur mon centre financier.

• Dans le menu déroulant Comptes, sélectionnez Rendement 
   des placements, puis cliquez sur le lien Morningstar®.

Vous pouvez également voir vos relevés de compte en ligne en 
ouvrant une session sur le site masunlife.ca au moyen de votre 
code d'accès et de votre mot de passe. Cliquez sur mon centre 
financier puis, dans le menu déroulant Comptes, sélectionnez 
Relevés.

>

http://masunlife.ca
http://masunlife.ca
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mon argent la vie durantMC  
Avantage supplémentaire offert dans le cadre du régime 
collectif Nouveaux choix

Évitez l'incertitude en vous assurant un revenu de retraite votre vie durant
Dans la vie, il y a des choses dont il vaut mieux être certain. Vous pouvez maintenant avoir de la certitude en ce qui concerne votre 
revenu de retraite, grâce à la solution de revenu garanti mon argent la vie durant8, la solution novatrice de revenu garanti – conçue 
expressément pour alléger vos soucis face à la retraite.

mon argent la vie durant est un excellent moyen de vous assurer un revenu garanti pour la vie – tout en vous réservant la possibilité 
de profiter des hausses du marché. Il s'agit d'un concept révolutionnaire qui fonctionne comme une couverture d'assurance. C'est une 
protection pour vos placements effectués dans le cadre d'un régime collectif enregistré qui vous procure, à la retraite, un revenu annuel 
garanti qui ne baissera jamais en raison des fluctuations du marché – et vous continuerez de profiter des rendements qui font fructifier 
votre épargne. Choisissez simplement le ou les comptes que vous désirez protéger au moyen de la garantie, et ajoutez-y mon argent la 
vie durant. Ce n'est pas plus compliqué que cela!

En quoi consiste le revenu annuel garanti
Votre cotisation initiale plus celles que vous verserez par la suite à votre compte mon argent la vie durant constituent ce qu'on appelle 
la base de la garantie. Votre revenu annuel garanti correspond au plus à 5 % de la base de la garantie. Donc, si la base de la garantie est 
de 100 000 $, vous aurez droit à un revenu annuel garanti de 5 000 $ , chaque année, votre vie durant, à compter de 65 ans. Vous pouvez 
également choisir les options Retraite anticipée et Revenu de conjoint qui offrent un revenu annuel garanti réduit.

Certitude et sécurité – et peut-être plus encore
mon argent la vie durant peut vous apporter la tranquillité d'esprit que vous recherchez pour votre retraite.

• Les hausses du marché peuvent donner lieu à une augmentation de votre revenu garanti
 La base de la garantie est rétablie automatiquement tous les trois ans, à la date de votre anniversaire de naissance, pour tenir 

compte de toute augmentation de la valeur de marché. Si la valeur de marché est supérieure, la base de la garantie est augmentée 
automatiquement pour correspondre à ce montant. Une base de garantie plus élevée se traduit par un revenu annuel garanti plus 
élevé.

• Conservez les mêmes options de placement
 Lorsque vous assurez l'actif de votre compte au moyen de mon argent la vie durant, vous pouvez conserver la majeure partie, 

sinon la totalité, des options de placement s'inscrivant dans votre régime existant. La seule exigence en ce qui concerne la 
répartition de l'actif consiste à fournir des directives de placement qui prévoient une proportion d'au moins 40 % de titres à 
revenu fixe.

• Léguez un patrimoine s'il reste une valeur de marché
 Toute valeur de marché restante au titre de l'actif couvert par mon argent la vie durant à votre décès ou au décès de votre 

conjoint – si vous avez choisi l'option Revenu de conjoint et si votre conjoint est encore en vie à votre décès – sera versée à votre 
bénéficiaire désigné ou au bénéficiaire désigné de votre conjoint, ou aux ayants droit, sous réserve des exigences prévues en vertu 
des lois applicables.

• Portez votre revenu annuel garanti au minimum prévu pour les fonds enregistrés de revenu de retraite
 Une fois à la retraite, si l'actif de votre compte mon argent la vie durant est détenu dans un fonds enregistré de revenu de 

retraite (FERR), un fonds de revenu viager (FRV), un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) un fonds de revenu de retraite 
réglementaire (FRRR) ou dans un Fonds de revenu viager restreint (FRVR), et que le montant minimum que vous devez retirer est 
supérieur au revenu annuel garanti mon argent la vie durant, vous pourrez retirer ce montant plus élevé – sans que la base de la 
garantie diminue.

• Vous ne payez que pour le montant qui est garanti
 Les frais d'assurance mensuels qui s'appliquent à mon argent la vie durant sont tout à fait transparents et ils sont facturés 

séparément des frais de gestion des fonds. Les frais d'assurance varient selon la catégorie d'actif et ils sont calculés d'après le 
montant de la base de la garantie, et non d'après la valeur de marché de vos placements.

 Notre site Web interactif mon argent la vie durant propose des outils qui peuvent vous aider à évaluer vos risques liés au  
 revenu de retraite et qui montrent comment la garantie mon argent la vie durant peut vous aider à gérer ces risques. 

  www.sunlife.ca/monargentlaviedurant

Pour en savoir plus sur mon argent la vie durant, visitez le site www.sunlife.ca/monargentlaviedurant. Pour toute question sur la 
protection mon argent la vie durant ou pour ajouter cette garantie à votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER), vous pouvez 
appeler un conseiller en services financiers de la Sun Life au 1-877-893-9893, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est). 
8   mon argent la vie durant vous est offerte si vous avez entre 45 et 75 ans.  

Les produits et les options mon argent la vie durant ne sont pas tous offerts aux personnes qui résident à l'extérieur du Canada.

http://www.sunlife.ca/monargentlaviedurant


Prochaines étapes

Comment puis-je m'inscrire au régime Nouveaux choix?

C'est facile !

Son nom le dit : le régime collectif Nouveaux choix vous donne le choix. Pour vous inscrire, trois options s'offrent à vous :

Appelez-nous dès aujourd'hui. Un conseiller en services financiers se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous inscrire 
au téléphone. Téléphonez simplement au 1-877-893-9893.

Accédez à votre compte des Régimes collectifs de sur le site masunlife.ca et sélectionnez Sortie du régime. 

Remplissez les formulaires d'exercice d'option ci-joints et retournez-les à la Financière Sun Life dans l'enveloppe fournie à cette fin. 

 
Veuillez noter que des exigences différentes peuvent s'appliquer aux participants qui ne résident pas au Canada. Pour plus de 
renseignements, appelez au 1-877-893-9893. 

Lorsque vous aurez choisi comment placer votre argent, vous pourrez fixer le montant et le mode de versement de vos cotisations. 
Fait à noter : vous avez la possibilité de verser des cotisations périodiques, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous décidez de 
cotiser au régime, il existe deux façons de le faire :

> Prélèvements bancaires automatiques périodiques.

> Cotisations occasionnelles en ligne, sur le site masunlife.ca.

Passez à l'action

Nous vous demandons de choisir une des options offertes en ce qui touche le solde de vos comptes dans le délai indiqué sur le 
formulaire d'exercice d'option inclus dans le présent dossier. Dans le cas des régimes non enregistrés, le transfert des fonds ou leur 
retrait peut donner lieu à des gains ou à des pertes en capital, auquel cas nous vous ferons parvenir les feuillets fiscaux applicables. 

Veuillez vous reporter au formulaire d'exercice d'option ci-joint pour connaître les mesures qui seront prises si vous ne communiquez 
pas avec nous dans le délai indiqué.

Remarque : Lorsque vous transférez des sommes d'un régime collectif au régime Nouveaux choix, les désignations de bénéficiaire ne 
sont pas automatiquement transférées, sauf les désignations irrévocables. Vous devez désigner un nouveau bénéficiaire en remplissant 
le formulaire Désignation de bénéficiaire que vous trouverez dans votre dossier de bienvenue. Si vous ne désignez aucun bénéficiaire, 
les sommes payables au titre de votre régime collectif Nouveaux choix seront versées à vos ayants droit à votre décès.

Le formulaire de désignation de bénéficiaire se trouve également sur le site masunlife.ca, sous Profil > Renseignements personnels > 
Bénéficiaire.

Vous voulez également une assurance vie et maladie?
La Financière Sun Life peut assurer le maintien de vos garanties. Le seul fait que vous sortiez d'un régime collectif ne signifie 
pas que vous devez renoncer à bon nombre des avantages que vous procure un programme de garanties collectives.

Mes Choix vie
Dans les 60 jours suivant votre sortie du régime collectif, vous et votre conjoint pouvez demander un montant d'assurance 
égal à celui que vous aviez au titre de votre assurance-vie collective (assurance-vie de base et assurance-vie facultative 
réunies), jusqu'à concurrence de 1 000 000 $.

Mes Choix santé
Pour obtenir une couverture maladie et dentaire à des taux de groupe abordables, vous n'avez qu'à nous appeler dans les 
60 jours suivant la date de cessation de votre couverture collective.

Bien chez soi
50 ans ou plus? L’assurance Bien chez soi peut aider à couvrir certains soins à domicile et divers articles servant à adapter 
votre domicile. S’il s’est écoulé moins de 60 jours depuis que vous avez quitté le régime de votre employeur, vous êtes 
admissible sans avoir à remplir de questionnaire médical.

 Appelez-nous dès aujourd'hui au 1-877-893-9893 pour en savoir plus sur 
 les options que vous pouvez exercer pour maintenir votre couverture.

 Du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est)
✆

1

2

3
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Prochaines étapes
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Question

Régime enregistré 
d’épargne-retraite / compte de retraite 

immobilisé (REER/CRI) Régime non enregistré (RENE)
Compte d’épargne libre d’impôt 

(CELI)

Quel est l’objectif du 
régime?

Vous aider à atteindre vos objectifs 
d'épargne et une sécurité financière durable 
à la retraite.

Vous donner un moyen pratique d’épargner 
en vue de la retraite ou pour atteindre 
d’autres objectifs financiers.

Vous donner un moyen pratique 
d’épargner en vue de la retraite 
ou d’autres objectifs financiers, en 
bénéficiant de la croissance des 
placements en franchise d’impôt.

Puis-je cotiser à 
n’importe quel compte 
dans le régime?

Oui. Communiquez avec un conseiller en services financiers de la Sun Life en téléphonant sans frais au 1-877-893-9893, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l’Est).

Nota : Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour adhérer au CELI. 

À combien peuvent 
s’élever mes 
cotisations?

Vous pouvez modifier 
le montant de vos 
cotisations en tout temps 
en communiquant avec 
le Centre de service à la 
clientèle de la Sun Life au  
1-877-736-4741, du lundi 
au vendredi, entre 8 h et 20 h 
(heure de l’Est).

Vous choisissez le montant de vos cotisations. Il existe deux façons de verser des cotisations : 

1.  Vous pouvez verser des cotisations par prélèvement bancaire automatique – le montant de votre cotisation est prélevé chaque 
mois sur votre compte de chèques. 

2.  Vous pouvez verser des cotisations occasionnelles – faites votre versement en ligne à l’adresse masunlife.ca, ou envoyez-nous un 
chèque établi à l’ordre de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. 

Chaque année, vous pouvez verser à votre 
REER une somme n’excédant pas vos droits 
de cotisation. Vous devez tenir compte de 
vos cotisations à d’autres REER personnels 
ou REER de conjoint dans le calcul de votre 
cotisation maximale.

Aucun maximum. Chaque année, vous pouvez cotiser à 
votre CELI, à concurrence du plafond 
de cotisation auquel vous êtes 
assujetti. Le plafond de cotisation 
augmentera annuellement en fonction 
de l’inflation.

Les cotisations versées au CELI ne sont 
pas déductibles du revenu imposable.

Puis-je transférer au 
régime Nouveaux choix 
des fonds provenant 
de mes autres régimes 
à l’extérieur de la 
Financière  
Sun Life?

Oui. Communiquez avec un conseiller en services financiers de la Sun Life en téléphonant sans frais au 1-877-893-9893, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l’Est). Il vous aidera à remplir les formulaires nécessaires.

Puis-je effectuer des 
retraits?

Pour demander un retrait, 
appelez le Centre de service à 
la clientèle de la Sun Life au  
1-877-736-4741, les jours 
ouvrables entre 8 h et 20 h 
(heure de l’Est), ou accédez 
au site masunlife.ca. 

Vous pouvez effectuer des retraits du REER.

Des retenues d’impôt s’appliquent à toute 
somme retirée.

Il n’est généralement pas permis d’effectuer 
des retraits au comptant d’un CRI ou d’un 
REER à fonds immobilisés en raison des lois 
sur les régimes de retraite.

Les retraits sont autorisés.

La somme retirée ne fait l’objet d’aucune 
retenue d’impôt, étant donné que les 
cotisations proviennent de sommes déjà 
imposées. Le retrait peut toutefois donner 
lieu à un gain ou à une perte en capital 
que vous êtes tenu de déclarer dans votre 
déclaration de revenus.

Vous pouvez retirer des fonds de votre 
compte ou les transférer vers un autre 
CELI en tout temps. Les retraits que 
vous effectuez au cours d’une année 
donnée créent des droits inutilisés de 
cotisa tion pour l’année suivante.

La somme retirée ne fait l’objet 
d’aucune retenue d’impôt, étant donné 
que les cotisations proviennent de 
sommes déjà imposées.

Vous pouvez effectuer sans frais jusqu’à quatre retraits par an. Chaque retrait additionnel donne lieu à des frais de traitement de 25 $. 

Si vous transférez une partie de vos fonds à un autre établissement, des frais de 25 $ s’appliqueront. 

Des frais de 125 $ sont exigés pour les retraits ou les transferts à d’autres établissements financiers que vous effectuez lorsque vous 
cessez de participer au régime Nouveaux choix.

La solde minimum exigé est 1 000 $. Si le solde de votre compte devait passer sous le minimum exigé, nous nous réservons le droit 
de fermer le compte et de vous faire parvenir un paiement du solde, déduction faite des impôts et taxes applicables. Selon les lois 
pertinentes et conformément à votre régime ainsi qu’à votre province de résidence.

Qu’arrive-t-il lorsque 
ma participation au 
régime Nouveaux choix 
prend fin?

Options offertes :
• transfert à un autre REER, CRI ou REER à 

fonds immobilisés
• transfert à un FERR, un FRV, un FRRI, un 

FRRR ou un FRVR (lorsque les lois sur les 
régimes de retraite le permettent)

• transfert à un régime de retraite si le 
régime le permet

• souscription d’une rente viagère ou d’une 
rente à terme fixe qui ne peut s’étendre 
au-delà de l’âge de 90 ans 

• règlement au comptant en un seul 
versement, déduction faite des impôts

Vous devez exercer l’une des options 
ci-dessus au plus tard le dernier jour de 
l’année civile au cours de laquelle vous 
atteignez l’âge de 71 ans, à défaut de quoi 
la Financière Sun Life commencera à vous 
verser une rente.

Options offertes :
• souscription d’une rente viagère ou d’une 

rente à terme fixe
• règlement au comptant en un seul 

versement

Vous devez exercer l’une des options 
ci-dessus au plus tard le dernier jour de 
l’année civile au cours de laquelle vous 
atteignez l’âge de 85 ans, à défaut de quoi 
la Financière Sun Life commencera à vous 
verser une rente.

Options offertes :
• transfert à un autre CELI
• souscription d’une rente viagère ou 

d’une rente à terme fixe 
• règlement au comptant en un seul 

versement

Vous devez exercer l’une des options 
ci-dessus au plus tard le dernier jour 
de l’année civile au cours de laquelle 
vous atteignez l’âge de 85 ans, à 
défaut de quoi la Financière Sun Life 
commencera à vous verser une rente.

Questions fréquentes sur le régime collectif Nouveaux choix

http://masunlife.ca
http://masunlife.ca
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Question

Régime enregistré 
d’épargne-retraite / compte de retraite 

immobilisé (REER/CRI) Régime non enregistré (RENE)
Compte d’épargne libre d’impôt 

(CELI)

Quelles prestations 
sont versées à mon 
décès?

La valeur intégrale des soldes de vos comptes sera réglée au comptant, en un seul versement, au bénéficiaire que vous aurez désigné.

Si votre bénéficiaire est votre conjoint ou 
conjoint de fait, les options suivantes lui 
sont offertes :
• transfert à son propre REER ou FERR
• transfert au REER ou au FERR du régime 

Nouveaux choix
• souscription d’une rente viagère ou d’une 

rente à terme fixe qui ne peut s’étendre 
au-delà de l’âge de 90 ans

• règlement au comptant en un seul 
versement

Si votre bénéficiaire est votre conjoint 
ou votre conjoint de fait, il peut 
transférer les fonds à son propre CELI 
ou au CELI du régime Nouveaux choix.

Placements

Vous pouvez modifier vos 
directives de placement pour 
les cotisations futures ou faire 
des transferts entre fonds 
en tout temps, en accédant 
à votre compte en ligne, 
en appelant notre système 
téléphonique automatisé libre-
service ou en remplissant un 
formulaire que vous pouvez 
obtenir auprès du Centre de 
service à la clientèle de la 
Sun Life.

Vous prenez les décisions de placement. Il est important que vous participiez activement à votre régime, car les décisions que vous 
prendrez auront un effet sur le montant de l’épargne que vous vous constituerez pour l’avenir. L’information qui vous est fournie par 
la Sun Life peut vous aider à prendre vos décisions. Vous pouvez obtenir la description des placements qui vous sont offerts au titre 
du régime en ligne, à l’adresse masunlife.ca une fois que vous êtes inscrit, ou en communiquant avec le Centre Solutions clients de 
la Sun Life au 1-877-893-9893, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l’Est). De plus, si vous avez besoin d’aide pour prendre 
vos décisions de placement, un conseiller en services financiers est à votre disposition. Les conseillers en services financiers1 de la 
Sun Life sont des salariés autorisés de la Financière Sun Life.

Si l’une de vos options de placement actuelles n’est pas offerte dans le régime, nous vous aiderons à trouver une option similaire. 
Si vous demeurez indécis ou si aucune option de placement similaire n’est offerte, l’actif inscrit à votre compte sera affecté de la 
manière suivante (ou selon les indications contenues dans votre formulaire d’exercice d’option) :
• REER ou CRI – Fonds distinct prudent GraniteMD Financière Sun Life dont la date d’échéance est la plus près de votre 65e anniversaire, 

sans le dépasser, ou Fonds distinct GraniteMD Retraite Financière Sun Life, si vous avez plus de 65 ans.
• RENE ou CELI – le Fonds distinct du marché monétaire Financière Sun Life

Les fonds mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par la Financière Sun Life ou par le promoteur de votre régime collectif précédent.

Quelles sont mes 
responsabilités?

• Comprendre le fonctionnement du régime
• Utiliser les renseignements et les outils qui sont mis à votre disposition pour vous aider à prendre des décisions de placement
• Déterminer si vous devez obtenir des conseils en matière de placement et choisir un conseiller compétent
• Prendre des décisions de placement
• Vérifier le rendement de vos placements et passer en revue votre stratégie de placement si votre situation personnelle vient à changer
• Déterminer le montant des cotisations que vous verserez

Comment  
puis-je accéder aux 
renseignements sur mes 
comptes?

Une fois que vous aurez adhéré au régime, vous recevrez de la Financière Sun Life une lettre de bienvenue contenant votre numéro de 
compte. Vous pouvez accéder aux renseignements sur vos comptes en appelant sans frais le système téléphonique automatisé libre-service, 
accessible 24 heures sur 24, au numéro 1-877-736-4741, ou en communiquant avec les représentants du Centre de service à la clientèle entre 
8 h et 20 h (heure de l’Est). Vous pouvez également consulter vos investissements et gérer votre plan sur le site masunlife.ca en utilisant 
votre code d’accès et votre mot de passe (qui vous seront communiqués lorsque vous vous inscrirez en ligne ou par l’intermédiaire du Centre 
de service à la clientèle). Vous recevrez des relevés annuels par la poste.

Quels sont les frais 
ou les pénalités qui 
s’appliquent au régime?

Les coûts associés à la gestion des placements, à la gestion administrative et aux services relatifs aux comptes sont pris en considération 
dans la valeur de vos comptes.

Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés concernant les frais qui sont à votre charge :
• sur votre relevé de compte les sections «À propos de vos frais»
• en ligne à l’adresse masunlife.ca
• en communiquant avec le Centre de service à la clientèle au 1-877-736-4741

Frais de spéculation à court terme – Des frais de 2 % vous seront imputés si vous transférez des capitaux d’un fonds à un autre 
fonds et que, dans les 30 jours civils suivants, vous effectuez un transfert hors de cet autre fonds. Ces frais ne s’appliquent pas aux 
opérations touchant les comptes à rendement garanti, les fonds d’actions à participation directe et les fonds du marché monétaire.

Retraits anticipés des fonds garantis – Si vous effectuez un transfert ou un retrait d’un fonds garanti avant l’expiration de la période 
de garantie applicable à ce fonds, la valeur des sommes transférées ou retirées fait l’objet d’un rajustement de liquidation pour tenir 
compte de la variation des taux d’intérêt et de la durée plus courte du placement (sauf en cas de décès ou d’invalidité). Si vous 
transférez des fonds du régime Nouveaux choix à un autre établissement financier, la valeur des sommes transférées correspond à la 
valeur alors arrêtée du placement, accrue des intérêts, ou à la valeur de marché si cette dernière valeur est moins élevée. La valeur 
de marché est une valeur rajustée qui tient compte de la variation des taux d’intérêt et de la durée plus courte du placement.

Engagement de la  
Sun Life en ce qui a 
trait au versement 
d’une rente

Si vous choisissez de souscrire une rente, la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie s’engage à vous servir une rente payable 
votre vie durant en utilisant les soldes de vos comptes, liés aux fonds distincts et aux fonds garantis, auxquels vous avez droit en 
vertu du régime. Le montant de la rente dépend du solde de vos comptes, de votre âge à la date à laquelle elle doit commencer 
à être versée, de la forme de rente choisie et des taux de rente alors en vigueur. Le montant des paiements est calculé d’après a) 
le taux de rente alors en cours b) ou, s’il est plus élevé, le taux indiqué dans la police de rente collective. Communiquez avec un 
conseiller en services financiers1 pour savoir quand la rente vous sera versée.

Documents officiels En cas de divergence entre ce sommaire et les dispositions de la police de rente collective ou de tout autre contrat collectif 
pertinent, ce sont les dispositions de ces derniers documents qui prévalent. 

Des questions? Communiquez avec les représentants du Centre de service à la clientèle de la Sun Life en composant, sans frais, le 1-877-736-4741, 
du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l’Est).

Q
uestions fréquentes

http://masunlife.ca
http://masunlife.ca
http://masunlife.ca
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Faites un choix judicieux pour votre 
épargne! 
Adhérez au régime collectif Nouveaux 
choix dès aujourd'hui

Un coup de fil suffit

1-877-893-9893

✆

La protection des renseignements personnels et votre régime
À la Financière Sun Life, la protection des renseignements personnels vous 
concernant est une priorité. La Financière Sun Life conserve à ses bureaux 
un dossier confidentiel contenant des renseignements personnels sur vous 
et sur les contrats que vous avez souscrits auprès d’elle. Elle constitue ces 
dossiers dans le but de vous offrir des produits et des services de placement 
et d’assurance qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes 
les étapes de votre vie. Seuls les employés, les représentants et les tiers 
fournisseurs de services qui sont responsables de la gestion et du traitement 
du ou des contrats que vous avez auprès de la Financière Sun Life et des 
services s’y rapportant, nos réassureurs ainsi que toute autre personne que 
vous autorisez à le faire peuvent avoir accès aux renseignements personnels 
vous concernant. Dans certains cas, ces personnes peuvent être établies 
dans des territoires hors du Canada, et vos renseignements personnels 
pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans ces territoires 
étrangers. Vous avez le droit de consulter le dossier de la Financière Sun Life 
et, s’il y a lieu, de le faire corriger en présentant une demande écrite à cette 
dernière. Pour en savoir davantage sur nos principes directeurs en matière 
de protection des renseignements personnels, visitez notre site Web à 
l’adresse www.sunlife.ca. Pour de plus amples renseignements concernant 
nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, 
écrivez au responsable de la protection des renseignements personnels, 
par courriel (responsableprotectionvieprivee@sunlife.com) ou par la poste 
(Responsable de la protection des renseignements personnels, Financière 
Sun Life, 225, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3C5).

Mise en garde :
Le présent document vise à fournir des renseignements d’ordre général sur les 
placements, et l’information qu’il renferme reflète fidèlement la réalité à la date 
indiquée ci-dessous. Les conditions du marché et d’autres facteurs sont appelés 
à changer, ce qui peut avoir une incidence favorable ou défavorable sur une ou 
plusieurs catégories de titres. Les hypothèses utilisées reposent sur des statistiques 
de rendement; ces statistiques ne constituent pas nécessairement une indication des 
rendements ultérieurs. Afin d’adopter un modèle de répartition de l’actif qui convient 
à vos besoins particuliers, vous devriez consulter un conseiller compétent qui connaît 
votre situation financière personnelle et votre profil de tolérance au risque.

Vos responsabilités 
Lorsque vous participez au régime collectif Nouveaux choix, 
il vous appartient de prendre des décisions de placement, de 
fixer le montant de vos cotisations au régime et d’utiliser les 
renseignements et les outils mis à votre disposition pour vous 
aider à prendre ces décisions. Il vous incombe également de 
déterminer si vous devez obtenir des conseils en matière de 
placement auprès d’un conseiller compétent.

http://www.sunlife.ca

