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Votre relevé de fin d’année : un instantané de
votre régime de retraite
Des études ont révélé que de nombreux Canadiens et Canadiennes passent plus de temps
à planifier leurs vacances d’été ou leurs vacances annuelles qu’à planifier leur retraite.
Pourtant, vos vacances ne dureront que quelques semaines tandis que votre retraite
durera fort probablement plus de 20 ans. Il est donc important que vous preniez le temps
de planifier en conséquence.
Le relevé de votre régime de retraite collectif constitue une précieuse source
d’information pouvant faciliter votre planification. Profitez-vous pleinement de tous les
renseignements que vous fournit votre relevé? En guise de portrait instantané de votre
régime de retraite à un moment précis, voici certaines des données que vous procure
votre relevé :
 le solde actuel de votre compte;
 vos cotisations et les cotisations de votre employeur pendant la
période visée par le relevé;
 vos renseignements personnels (y compris votre nom et votre
date de naissance et votre désignation de bénéficiaire) pour vous
permettre d’apporter des modifications au besoin;
 un sommaire des fonds dans lesquels vos épargnes sont investies;
 les données nécessaires à l’accès à votre compte en ligne et au
suivi du rendement de vos placements;
 les coordonnées de Reuter Benefits au cas où vous auriez des
questions à nous poser.
Nous vous encourageons à communiquer avec Reuter Benefits pour discuter de votre
régime, de votre tolérance à l’égard du risque, de votre stratégie d’investissement, de vos
objectifs de retraite ainsi que des détails de votre relevé. Vous pouvez nous joindre au 1800-666-0142 ou par courriel à l’adresse retire@reuterbenefits.com. Lorsque vous
communiquerez avec nous, il serait bon que vous ayez votre relevé à portée de main.
Le moment approprié pour planifier est aujourd’hui même!
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