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Comment profiter des outils à portée de main
Vous avez accès à une mine de renseignements sur la retraite et à divers outils par l’entremise
de votre régime de retraite collectif. Y accéder n’a rien de compliqué! Vous n’avez qu’à vous
servir du site Web sur la retraite pour accéder à votre compte en ligne.

Quels sont les avantages de l’accès à votre compte en ligne?
Entre autres, vous pouvez :







vérifier le solde actuel de votre compte
suivre le rendement de vos placements
analyser les données de placement et y apporter des modifications au besoin
confirmer la désignation de votre bénéficiaire
examiner votre relevé du participant
profiter du calculateur de retraite mis à votre disposition

Servez-vous du calculateur de retraite afin de suivre vos progrès
De nombreux participants au régime bénéficient d’une tranquillité d’esprit à court terme
lorsqu’ils prennent leurs vacances annuelles. La planification de ces vacances demande
parfois beaucoup de temps et d’efforts. Savez-vous qu’il vous faudra sans doute moins de dix
minutes pour planifier votre retraite? Le fait d’avoir un plan de retraite en place peut vous
procurer la tranquillité d’esprit à long terme.
Le calculateur de retraite accessible sur le site Web
sécurisé des participants peut vous aider à fixer un
objectif de revenu de retraite, à créer un plan ou à
suivre vos progrès afin de vous assurer que vos
épargnes seront suffisantes pour la retraite. Vous
pouvez aussi continuer de suivre vos progrès à la fois
dans le sommaire du site Web et à la première page
de vos relevés du participant.

Vous avez besoin d’assistance ou de plus amples renseignements?
Vous pouvez communiquer avec votre assureur afin de vous inscrire pour l’accès en ligne.
Pour obtenir des renseignements sur vos placements ou votre retraite, communiquez avec
Reuter Benefits en composant le 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.
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