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 L’été… le moment idéal pour vous assurer 
que vous êtes sur la bonne voie 

Avec la saison d’été et les vacances, il se peut que vous disposiez d’un peu plus de temps pour 
examiner en ligne votre relevé semestriel du participant. 

Les Canadiens et les Canadiennes continuent de passer plus de temps à planifier leurs vacances 
que leur retraite (tel que le confirme une étude de RBC publiée en mai 2017). Même si en moyenne 
les vacances durent deux semaines, la retraite peut durer 20 ans ou même plus, si l’on tient compte 
de l’espérance de vie accrue. Il est important de prendre le temps de vous assurer que vous êtes sur 
la bonne voie pour votre avenir! 

Votre relevé vous fournira certains renseignements clés, notamment les renseignements suivants :  

• combien vous avez épargné pour la retraite 

• le montant que vous et votre employeur avez 

cotisé au régime au cours de la dernière année 

• êtes-vous sur la bonne voie pour ce qui est 

d’atteindre vos objectifs d’épargne-retraite? 

(si vous avez rempli le planificateur en ligne)  

• où sont investies vos épargnes-retraite? 

• votre taux de rendement net personnel – c’est-

à-dire quel a été le rendement de vos 

placements une fois que les frais de gestion ont 

été déduits? 

• les frais de gestion des placements concurrentiels de votre régime 

• la désignation de votre bénéficiaire 

• comment joindre Reuter Benefits 

 

Votre relevé peut vous fournir une rétroaction importante quant à vos progrès en vue de l’atteinte de 
vos objectifs de retraite et nous vous encourageons à en profiter pleinement. 

Si vous aimeriez aborder ces objectifs ou encore discuter de tout renseignement qui figure dans votre 
relevé, communiquez avec Reuter Benefits en composant le 1-800-666-0142 ou en nous adressant un 
courriel à retire@reuterbenefits.com .  
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