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Les avantages de votre régime de retraite
En tant que participant(e) à un régime de retraite, de nombreux avantages s’offrent à vous.
Nous vous encourgeons à prendre le temps de vous assurer que vous n’avez omis aucune des
caractéristiques qu’offre votre régime de retraite. Posez-vous les questions suivantes :
Savez-vous si vous cotisez le maximum permis au titre de votre régime?
Le fait de cotiser le maximum prévu par votre régime vous
permet de bénéficier des meilleurs avantages qui soient,
notamment :




Les cotisations versées au moyen de retenues
sur votre salaire vous permettent de bénéficier
d’une déduction fiscale immédiate puisqu’elles
sont déduites avant que l’impôt ne soit calculé.
Le fait de cotiser autant que possible à votre régime
vous permet d’épargner davantage pour la retraite.

Savez-vous si vous épargnez suffisamment pour atteindre vos objectifs de retraite?
Même si vous cotisez déjà le maximum permis au titre de votre régime, vous pouvez tout de même
utiliser le planificateur de retraite en ligne mis à votre disposition afin de calculer où vous en êtes par
rapport à vos objectifs, car vous pouvez choisir d’épargner des montants supplémentaires dans un
régime individuel. Comme toujours, il est important que vous ne dépassiez pas les maximums annuels
prévus par la loi.

Savez-vous si la composition actuelle des placements de votre régime est la plus appropriée
pour vous?
Nous vous recommandons de remplir le questionnaire relatif au style d’investisseur qui vous est
fourni par l’entremise de votre régime afin de déterminer votre degré de tolérance au risque et
d’examiner vos placements pour vous assurer qu’ils correspondent à votre profil d’investisseur.
Pour déterminer si vous profitez pleinement de votre régime, pour discuter de votre planificateur de
retraite en ligne ou des maximums prévus par la loi, ou encore pour examiner vos options de
placement, communiquez avec les professionnels autorisés de Reuter Benefits par téléphone au
1-800-666-0142 ou par courriel à l’adresse suivante : retire@reuterbenefits.com .
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