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Vous présente le large éventail de services pouvant vous aider à trouver les 
réponses à vos questions, à modifier ou à mettre à jour vos renseignements 
et à profiter des outils qui sont offerts dans le cadre de votre régime.

8 Étapes de planification faciles à suivre
Quatre étapes simples pour vous aider à planifier votre retraite et à 
adhérer à votre régime :

Étape 1 : Imaginez
Étape 2 : Calculez
Étape 3 : Sélectionnez 
Étape 4 : Adhérez

33 Formulaires
Comprend les formulaires dont vous avez besoin pour adhérer à votre 
régime. Vous n’avez qu’à les remplir et les soumettre.



Bienvenue
La Great-West est heureuse de vous accueillir à titre de participant au régime de retraite ou d’épargne 
collectif de Manitoba Catholic Schools Group Services Inc. À titre de participant, vous aurez accès à des 
outils de premier ordre et au programme de formation PARCOURS judicieux pour vous aider à atteindre 
vos objectifs financiers. 

Épargner pour votre avenir n’a pas à être une source de stress; cela peut être facile. Ce livre vous guidera 
au fil du processus de planification. Il comprend l’information dont vous avez besoin pour faire les choix 
qui vous conviennent.

Passez attentivement en revue les Étapes de planification faciles à suivre à la page 8. Elles vous aideront à 
imaginer votre retraite, à calculer le montant qu’il vous faut épargner pour atteindre vos objectifs, à 
choisir vos placements et à adhérer à votre régime.

Communiquez avec la Great-West si vous avez des questions – nous sommes là pour vous aider. 
Composez le 1 800 724-3402, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HE, pour parler avec un représentant 
du service à la clientèle.

Le conseiller de votre régime peut lui aussi répondre à vos questions. Vous trouverez ses coordonnées au 
dos de ce livre.

Tournez la page, franchissez la prochaine étape et rapprochez-vous de vos objectifs.



Services aux 
participants
QUESTIONS 

Accès SRC
www.grsaccess.com

Ligne d’accès 
1 800 724-3402 

Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider à remplir mes 
formulaires? 

  • 

Quelle est la valeur de mes placements actuels? • • 

Quels sont les taux d’intérêt et les valeurs unitaires 
nettes en vigueur? 

• • 

Quelles sont mes directives de placement actuelles 
pour les cotisations futures? 

• • 

Quels sont les taux de rendement des fonds qui me 
sont offerts? 

• • 

Comment puis-je réinitialiser mon identificateur 
d'accès / mot de passe pour Accès SRC? 

• • 

Qui est mon bénéficiaire? • • 

Pourrais-je avoir un double de mon dernier relevé? • • 

Où puis-je trouver les formulaires dont j’ai besoin? • • 
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MODIFICATION / MISE
À JOUR  

Accès SRC
www.grsaccess.com

Ligne d’accès 
1 800 724-3402 

Changement de nom Formulaire offert Demande de formulaire 

Changement d’adresse • • 

Changement de bénéficiaire Formulaire offert Demande de formulaire 

OUTILS 
Accès SRC

www.grsaccess.com
Ligne d’accès 

1 800 724-3402 

Concepts de planification de la retraite et scénarios 
hypothétiques 

•   

Questionnaire sur le profil d’investisseur •   

Taux de rendement personnel •   

Articles et vidéos didactiques •   

Survols des fonds • • 

Ce guide vous donnera davantage de renseignements sur les services offerts dans le cadre de votre régime de retraite 
ou d’épargne collectif. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site www.grsaccess.com et la Ligne 
d’accès à la page 7.
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Le programme de formation PARCOURS judicieux de la 
Great-West

Tous les services et tout le soutien qui vous sont offerts, de l’adhésion à la retraite, font partie du programme de 
formation PARCOURS judicieux de la Great-West. PARCOURS judicieux constitue une source d’information continue 
sur l’investissement et la planification de votre avenir.

Un grand nombre de documents didactiques PARCOURS judicieux sont classés en fonction des trois étapes de 
planification de la retraite :  Vous commencez, Vous activez et Vous arrivez. Ce classement vous aidera à trouver le 
matériel le plus pertinent pour vous.

> VOUS commencez > VOUS activez > VOUS arrivez

Ce matériel contient des 
renseignements de base présentés 
dans une langue claire et facile à 
comprendre et s’adresse aux 
personnes qui sont novices en 
matière de planification de la 
retraite et d’investissement.

Ces documents s’adressent aux 
personnes qui participent à un 
régime depuis quelques années et 
qui désirent obtenir davantage de 
renseignements sur les concepts 
d’investissement avancés afin de 
tirer le maximum de leur régime de 
retraite ou d’épargne collectif.

Ce matériel aide les personnes qui 
prendront leur retraite dans moins 
de cinq ans à se renseigner sur leurs 
sources de revenu de retraite et sur 
la façon d’effectuer une transition à 
la retraite sans heurt.
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PROCHAINES ÉTAPES
Étapes de planification faciles à suivre : Ces étapes vous permettent de passer à l’action en créant votre plan de 
retraite et en choisissant les placements qui vous conviennent.

Votre première étape, Imaginez, se trouve à la section suivante. À cette étape, vous imaginerez votre style de vie à la 
retraite et créerez votre budget de retraite.

Investisseurs aguerris
Rendez-vous à l’étape Sélectionnez, à la page 14, pour découvrir quels placements offerts dans le cadre de votre 
régime vous aideront à atteindre vos objectifs de retraite. 



Accès facile à votre régime
www.grsaccess.com

• Imprimer votre propre relevé de régime en tout temps
• Consulter les renseignements concernant vos choix de placements actuels
• En apprendre davantage sur le rendement, les frais et les valeurs unitaires des options de 

placement offertes dans le cadre de votre régime
• Passer en revue toutes les étapes du processus de planification de la retraite, y compris 

faire un budget pour la retraite, déterminer votre profil d’investisseur et sélectionner vos 
fonds.

• Accéder à des articles, des vidéos et d’autres ressources dans le Centre d’apprentissage

Composez le 1 800 724-3402
Si vous préférez gérer vos finances par téléphone, vous trouverez la Ligne d’accès, pratique et facile à utiliser.

Vous pouvez communiquer avec un représentant du service 
à la clientèle du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h, HE.
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Imaginez
Imaginez votre style de vie à la retraite
Le style de vie à la retraite que vous imaginez, de même que votre épargne actuelle, permettra de déterminer 
combien vous devez épargner. De nombreux conseillers en sécurité financière estiment que vous aurez besoin 
de 50 à 70 pour cent de votre revenu antérieur à la retraite brut pour maintenir votre niveau de vie.

Utilisez la formule ci-dessous pour calculer le montant que cela représenterait :

Votre revenu 
antérieur à la retraite 

brut
X Multiplié par 50 à 70 pour cent 

Votre objectif de revenu de 
retraite annuel total

X

Si vous voulez utiliser cette règle empirique, passez à l’Étape 2 : CALCULEZ à la page 12. 

Sinon, allez à la page suivante, où vous pouvez choisir votre style de vie à la retraite et utiliser le budget 
correspondant comme repère. Vous pouvez également adapter un budget en fonction de vos objectifs ou créer 
entièrement votre propre budget.
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Imaginez-vous à la retraite
Les descriptions ci-dessous dépeignent trois styles de vie à la retraite différents. Choisissez celui qui reflète le plus 
fidèlement la retraite que vous imaginez.

SIMPLE 
Ce style de vie pourrait aller de pair avec une maison ou un logement locatif modeste dans une petite ville. 
Vous passez beaucoup de temps avec les amis et les membres de la famille qui habitent dans le voisinage, à jardiner, 
à faire du bénévolat et à faire de longues promenades dans les sentiers d’interprétation. Les vacances sont modestes; 
vous partez en voiture et séjournez dans un hôtel modeste ou dans votre tente-caravane.

AISÉ
Ce style de vie vous permet de vous imaginer vivant dans une maison ou un condo de trois chambres à coucher dans 
une ville de taille moyenne. Vous aurez du temps libre et des fonds à consacrer à des projets communautaires et à 
des organismes de bienfaisance. Le cyclisme en été, le ski de fond en hiver vous apportent une grande satisfaction. 
Cette année, vous prévoyez séjourner une semaine dans un centre de villégiature à proximité. 

SUPÉRIEUR À LA MOYENNE
Ce style de vie pourrait signifier que vous possédez une maison de trois chambres à coucher dans une grande ville et 
une modeste maison de campagne. Les loisirs comprennent le jardinage, la lecture de bons romans, le canotage et 
le cyclisme. Vous vous offrez un répit bien mérité lors des longs mois d’hiver, en louant un appartement sur les plages 
de sable blanc du Portugal pendant deux semaines.

Vous trouverez aux pages suivantes les budgets correspondant à chacun de ces styles de vie. Utilisez la dernière 
colonne, « Budget personnalisé », pour créer votre propre budget.
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Étapes de planification faciles

PROCHAINES ÉTAPES
Lorsque vous aurez déterminé votre budget de retraite aux pages 10-11, passez à votre deuxième étape, Calculez, à la 
page 12. Vous apprendrez comment calculer le montant que vous devez épargner d’après le style de vie à la retraite 
que vous désirez.



Simple Aisé
Poste budgétaire Personne 

seule
Couple Poste budgétaire Personne 

seule
Couple

Nourriture 2 900 $ 5 200 $ Nourriture 3 500 $ 6 900 $

Logement (comprend le loyer 
ou le prêt hypothécaire, 
l’impôt foncier et 
l’assurance)

4 600 $ 5 100 $

Logement (comprend le loyer 
ou le prêt hypothécaire, 
l’impôt foncier et 
l’assurance)

5 600 $ 6 100 $

Entretien de l’habitation 
(comprend les réparations, 
l’entretien courant et les 
factures de services publics)

5 800 $ 8 200 $

Entretien de l’habitation 
(comprend les réparations, 
l’entretien courant et les 
factures de services publics)

6 100 $ 10 800 $

Vêtements 500 $ 1 000 $ Vêtements 700 $ 1 900 $

Loisirs (divertissements, 
télévision, passe-temps, 
sports, adhésion à des clubs)

1 100 $ 1 600 $
Loisirs (divertissements, 
télévision, passe-temps, 
sports, adhésion à des clubs)

1 300 $ 3 200 $

Voyage 900 $ 1 700 $ Voyage 1 100 $ 2 300 $

Transport (automobile, 
assurance, transport en 
commun, stationnement)

1 200 $ 5 900 $
Transport (automobile, 
assurance, transport en 
commun, stationnement)

2 900 $ 7 100 $

Santé et soins personnels 
(coiffeur, nettoyage à sec, 
etc.)

1 400 $ 3 000 $
Santé et soins personnels 
(coiffeur, nettoyage à sec, 
etc.)

2 200 $ 3 300 $

Cadeaux et dons 1 400 $ 1 700 $ Cadeaux et dons 3 100 $ 3 800 $

Tabac et alcool 1 000 $ 1 000 $ Tabac et alcool 1 000 $ 1 600 $

Épargne - - Épargne - -

Intérêts et frais divers 800 $ 1 800 $ Intérêts et frais divers 1 200 $ 2 200 $

Impôt personnel prévu 300 $ 1 800 $ Impôt personnel prévu 1 100 $ 4 700 $

Revenu de retraite annuel 
total

21 900 $ 38 000 $
Revenu de retraite annuel 
total

29 800 $ 53 900 $
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Supérieur à la moyenne Budget personnalisé
Poste budgétaire Personne 

seule
Couple Poste budgétaire Personne 

seule
Couple

Nourriture 4 500 $ 9 700 $ Nourriture

Logement (comprend le loyer 
ou le prêt hypothécaire, 
l’impôt foncier et 
l’assurance)

9 700 $ 10 000 $

Logement (comprend le loyer 
ou le prêt hypothécaire, 
l’impôt foncier et 
l’assurance)

Entretien de l’habitation 
(comprend les réparations, 
l’entretien courant et les 
factures de services publics)

8 700 $ 18 200 $

Entretien de l’habitation 
(comprend les réparations, 
l’entretien courant et les 
factures de services publics)

Vêtements 1 400 $ 4 400 $ Vêtements

Loisirs (divertissements, 
télévision, passe-temps, 
sports, adhésion à des clubs)

2 500 $ 9 000 $
Loisirs (divertissements, 
télévision, passe-temps, 
sports, adhésion à des clubs)

Voyage 2 500 $ 5 400 $ Voyage

Transport (automobile, 
assurance, transport en 
commun, stationnement)

3 700 $ 12 100 $
Transport (automobile, 
assurance, transport en 
commun, stationnement)

Santé et soins personnels 
(coiffeur, nettoyage à sec, 
etc.)

6 700 $ 8 200 $
Santé et soins personnels 
(coiffeur, nettoyage à sec, 
etc.)

Cadeaux et dons 6 500 $ 7 900 $ Cadeaux et dons

Tabac et alcool 1 300 $ 2 500 $ Tabac et alcool

Épargne - - Épargne

Intérêts et frais divers 3 700 $ 6 900 $ Intérêts et frais divers

Impôt personnel prévu 11 200 $ 24 500 $ Impôt personnel prévu

Revenu de retraite annuel 
total

62 400 $ 118 800 $
Revenu de retraite annuel 
total

Données basées sur les dépenses moyennes selon le revenu du ménage de 2008 de Statistique Canada puis rajustées en fonction du scénario. Ce budget est donné à 

titre d’exemple à des fins éducatives seulement.

Impôt personnel – en supposant que les conjoints appartiennent à la même tranche d’imposition sur le revenu.
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Calculez
Combien devez-vous épargner?

Si vous avez choisi l’un des budgets de retraite proposés aux pages 10-11, 
inscrivez votre objectif de revenu de retraite annuel total ci-contre.

Si vous avez créé un budget personnel à la page 11, inscrivez votre objectif de 
revenu de retraite annuel total ci-contre. 

Si vous avez choisi d’utiliser la règle générale de 50 à 70 pour cent, 
reportez ci-contre l’objectif de revenu de retraite de la page 8. 
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APERÇU D’ACCÈS SRC
Pour avoir un aperçu des outils et des ressources qui sont offerts dans Accès SRC, 
communiquez avec l’administrateur de votre régime collectif afin d’obtenir un identificateur 
d’accès et un mot de passe temporaires.

L’identificateur d’accès et le mot de passe temporaires ne vous permettent pas d’accéder aux 
renseignements sur votre compte, mais vous permettent de passer en revue les particularités de 
votre régime, comme les choix de placements et les frais.



Rendez-vous en ligne
CALCULEZ VOS OBJECTIFS D’ÉPARGNE 
L’outil Planifier votre retraitecalcule combien il vous faudra épargner pour jouir du style de vie
que vous désirez. Vous pouvez lancer l’outil rapidement à partir de votre page d’accueil d’Accès SRC
(www.grsaccess.com), ou y accéder sous Planification et apprentissage > Planifier votre retraite:

Servez-vous de l’outil pour tester différents scénarios et passer en revue le processus de planification de la retraite:

• Choisissez un budget qui correspond au style de vie dont vous rêvez à la retraite

• Déterminez combien il vous faut épargner pour atteindre vos objectifs de retraite

• Choisissez les fonds qui correspondent le mieux à votre profil d’investisseur, tout en tenant compte     
de vos objectifs et du nombre d’années avant la retraite

Si vous avez oublié votre identificateur d’accès et votre mot de passe, appelez la Ligne d’accès au 1 800 724-3402.              
Vous pouvez également réinitialiser votre mot de passe en vous rendant dans Accès SRC.
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Étapes de planification faciles

Prenez la bonne voie 
Personne ne se préoccupe de l’atteinte de vos objectifs de retraite plus que vous. Le répondant de votre 
régime a mis en place la fondation de votre stratégie de planification en vous offrant ce régime de 
retraite ou d’épargne; il n’en tient qu’à vous d’y verser des cotisations et d’en suivre l’évolution. 



Sélectionnez
Vous avez maintenant une bonne idée de trois choses : 

• Le type de retraite auquel vous aspirez
• Combien cela va vous coûter
• Ce que vous devez faire pour y arriver
• Ensuite, vous devez déterminer dans quels fonds vous investirez votre épargne.

Choisir les placements qui vous conviennent 
La démarche de chacun en vue de sa retraite est unique – même lorsque les gens visent le même objectif.

Il importe de choisir le placement ou la combinaison de placements cadrant le mieux avec votre situation 
personnelle.

Le répondant de votre régime désire vous aider à atteindre vos objectifs et pour ce faire, il a soigneusement choisi 
les options de placement les mieux adaptées à votre régime.

Votre régime offre:

• Des fonds de répartition de l’actif à date cible
• Des fonds de répartition de l’actif à risque cible
• Un éventail de placements parmi lesquels vous pouvez choisir

Prenez le temps d’approfondir votre connaissance de ces fonds en examinant le tableau sur les placements présenté à 
la page 27 ou sur le site www.grsaccess.com

FONDS PAR DÉFAUT DE VOTRE RÉGIME
Si vous omettez de faire vos choix de placements, votre épargne sera investie dans le fonds à date cible par défaut de 
votre régime. Le choix du fonds dans lequel vos cotisations seront investies dépendra de votre âge à l’adhésion et de 
l’âge normal de la retraite aux termes du régime (déterminé par le répondant de votre régime). Il se peut que cette 
option ne vous convienne pas; c’est pourquoi vous devriez prendre le temps de choisir vos fonds soigneusement. 
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Fonds de répartition de l’actif à date cible
Les fonds de répartition de l’actif à date cible, aussi appelés « fonds à date cible » ou « fonds cycle de vie », 
peuvent faciliter votre démarche d’épargne en vue de la retraite.  

Vous n’avez qu’à choisir le fonds à date cible qui se rapproche le plus de l’année au cours de laquelle vous désirez 
prendre votre retraite. Il n’est pas nécessaire de remplir le Questionnaire sur le profil d’investisseur avant de choisir ce 
type de fonds.

LES AVANTAGES POUR VOUS :
• Ils vous permettent d’aller de l’avant tandis que vos placements s’ajustent d’eux-mêmes  
• Ils contribuent à éviter les décisions prises sous le coup de l’émotion et la synchronisation des marchés
• Ils permettent de démarrer plus facilement
• Ils facilitent le suivi de votre épargne 
• Ils offrent la diversification dans un seul fonds
• Ils sont rééquilibrés automatiquement en fonction de votre année de retraite cible

FONCTIONNEMENT DES FONDS À DATE CIBLE
Les fonds à date cible se rajustent de manière à ce que la répartition de l’actif devienne plus prudente au fur et à 
mesure que la date de retraite que vous avez choisie approche. Le graphique ci-dessous offre un exemple du 
fonctionnement de ce type de fonds. 

Les compositions de l’actif indiquées ci-dessus sont fournies à titre d’exemple seulement. Reportez-vous aux survols des fonds pour connaître la 

composition de l’actif réelle de chaque fonds à date cible offert aux termes de votre régime. 

Au début, le fonds à date cible est constitué de placements énergiques qui vous aideront à faire croître votre épargne. 
Avec le temps, la composante en placements énergiques du fonds diminue, tandis que celle en placements prudents 
augmente afin de protéger votre épargne à l’approche de votre retraite. 
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LES FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF À DATE CIBLE DE VOTRE 
RÉGIME
Les fonds à date cible suivants sont offerts dans le cadre de votre régime :

• Fonds de retraite Continuum 2010 (GSP) 
• Fonds Continuum 2015 (GSP) 
• Fonds Continuum 2020 (GSP) 
• Fonds Continuum 2025 (GSP) 
• Fonds Continuum 2030 (GSP) 
• Fonds Continuum 2035 (GSP) 
• Fonds Continuum 2040 (GSP) 
• Fonds Continuum 2045 (GSP) 
• Fonds Continuum 2050 (GSP) 
• Fonds Continuum 2055 (GSP) 

Vos autres choix de placements
Avant d’en apprendre davantage au sujet des autres choix dont vous disposez, il vous faut d’abord découvrir votre 
profil d’investisseur. À la page suivante, vous trouverez le Questionnaire sur le profil d’investisseur. Il vous permettra de 
mieux comprendre votre tolérance au risque et vous aidera à choisir  vos placements.
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Répondez aux 14 questions suivantes afin de découvrir votre profil d’investisseur et de définir votre 
tolérance au risque. Les résultats vous aideront à choisir les placements qui vous conviennent le mieux.

Section un : Objectifs de placement 

1.Quelle est la raison d’être de votre portefeuille? Veuillez indiquer l’énoncé le plus approprié. 
Points

(a) Générer des revenus immédiatement 0
(b) Générer des revenus pour plus tard 10
(c) Subvenir aux besoins des personnes à ma charge (je ne prévois pas utiliser les fonds) 15
(d)Financer un achat important ultérieurement 10

2.Quel est l’objectif le plus important à l’égard de votre portefeuille? Veuillez indiquer l’énoncé le plus approprié. 
Points

(a)M’assurer que les placements de mon portefeuille sont sûrs 2
(b)Voir fructifier les placements de mon portefeuille sans que leur rendement ne fluctue 5
(c)Obtenir un équilibre entre la croissance des placements et la sécurité, et suivre le

rythme de l’inflation
10

(d)Obtenir une plus-value potentielle de mon portefeuille en contrepartie d’une certaine
volatilité des placements

15

(e)Satisfaire mon seul critère, soit la croissance potentielle des placements à long terme 20

Total des points pour la Section un

Section deux : Renseignements personnels

3.Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? 
Points

(a)Moins de 30 ans 15
(b)Entre 30 et 39 ans 15
(c)Entre 40 et 49 ans 15
(d)Entre 50 et 59 ans 10
(e)Entre 60 et 69 ans 5
(f) Entre 70 et 79 ans 3
(g)Plus de 79 ans 2

4.Dans quelle fourchette se situe votre revenu familial annuel actuel (rentes comprises) avant impôts? 
Points

(a)Moins de 30 000 $ 4
(b)Entre 30 000 $ et 60 000 $ 6
(c)Entre 60 001 $ et 90 000 $ 8
(d)Entre 90 001 $ et 120 000 $ 10
(e)Plus de 120 000 $ 10

5.Après avoir soustrait le solde de tout prêt personnel et hypothécaire, dans quelle fourchette se situe la 
valeur nette globale de votre famille immédiate?

Points
(a) Moins de 30 000 $ 2
(b)Entre 30 000 $ et 50 000 $ 4
(c) Entre 50 001 $ et 100 000 $ 6
(d)Entre 100 001 $ et 200 000 $ 8
(e) Entre 200 001 $ et 300 000 $ 10
(f) Plus de 300 000 $ 10

Total des points pour la Section deux
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Section trois : Horizon de placement
Le programme de placement d'un investisseur comporte généralement diverses phases. La phase initiale 
correspond à l'épargne et à la croissance. Durant cette phase, l'investisseur constitue son portefeuille en 
vue d'atteindre un objectif futur. La seconde phase correspond habituellement à l'utilisation des fonds, soit 
pour une acquisition particulière, soit comme source de revenus. 
6.Quand prévoyez-vous utiliser ces fonds? 

Points
(a) Immédiatement* 0
(b)Dans un à trois ans* 0
(c) Dans quatre à cinq ans 5
(d)Dans 6 à 10 ans 10
(e) Dans 11 à 15 ans 15
(f) Dans 16 à 20 ans 20
(g) Dans plus de 20 ans 20

7.Lorsque vous aurez besoin des fonds, sur quelle période prévoyez-vous les retirer? 
Points

(a) En un seul retrait forfaitaire * 3 
(b) Sur une période de moins de deux ans* 3
(c) Sur une période de deux à cinq ans 5
(d) Sur une période de six à neuf ans 8
(e) Sur une période de 10 à 15 ans 10
(f) Sur une période de plus de 15 ans 15

*Si vous avez répondu aux questions 6 et 7 par (a) ou (b), vos besoins sont à court terme. Envisagez les fonds du marché monétaire ou les 
placements garantis à court terme pour atteindre vos objectifs d’épargne.

Ce régime est conçu dans le but d’investir à long terme. L’utilisation de ces sommes à des fins autres que la planification de la retraite n’est pas 
conseillée et peut ne pas être permise conformément aux règles d’immobilisation du régime de pension agréé.

8.Avez-vous l’intention de faire des retraits ou de verser des cotisations dans vos placements aujourd’hui et durant 

les cinq prochaines années? 
Points 

(a) Je prévois retirer de l’argent à des intervalles réguliers, mais je ne prévois pas
verser de cotisations.

5

(b) Je ferai probablement un retrait forfaitaire, mais je ne prévois pas verser de cotisations. 7
(c) Je vais sans doute verser des cotisations et effectuer des retraits. 8
(d) Il est probable que je verserai des cotisations, mais je ne ferai pas de retrait. 10
(e) Je vais certainement verser des cotisations régulières, mais je ne ferai pas de retrait. 15

Total des points pour la Section trois

Section quatre : Attitude  à l'égard du risque

9.Quel énoncé décrit le mieux votre connaissance du domaine des placements? 
Points 

(a) Je possède une connaissance rudimentaire du domaine et je me fie entièrement aux
recommandations des conseillers en sécurité financière.

2

(b) Je possède des connaissances limitées sur les actions et les obligations, et je ne suis
pas l’évolution des marchés des capitaux.

5

(c) Je possède une connaissance pratique du domaine et je suis l’évolution des marchés
des capitaux sur une base régulière.

8

(d) Je comprends parfaitement comment fonctionnent les différents produits de placement,
y compris les actions et les obligations, et je suis de près l’évolution des marchés
des capitaux.

10
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10.En tenant compte du fait que les fluctuations du marché sont inévitables, dans l’éventualité où vous subiriez 
une baisse considérable, pendant combien de temps êtes-vous prêt à conserver vos placements existants en vue 

de récupérer leur valeur? 
Points

(a) Moins de trois mois 5
(b)De trois et six mois 8
(c)De six mois et un an 10
(d)De un et deux ans 15
(e)De deux et trois ans 20
(f) Plus de trois ans 25

11.Supposons que vous investissiez 100 000 $ à long terme, quelle baisse annuelle maximale de la valeur de votre  

portefeuille seriez-vous prêt à assumer? 
Points

(a) Je ne serais pas prêt à subir de baisse.* 2
(b)Je serais prêt à assumer une baisse de 5 000 $. 5
(c) Je pourrais tolérer une baisse de 10 000 $. 10
(d)Je serais prêt à subir une baisse maximale de 15 000 $. 15
(e) Je crois que ma limite se situerait à 20 000 $. 20
(f) Je pourrais me remettre d’une baisse de plus de 20 000 $. 25

12.Parmi les énoncés ci-dessous, lequel décrit le mieux votre philosophie de placement? 
(a) Je ne peux accepter aucune fluctuation du capital.*  5
(b)Je n’accepte que des fluctuations minimales et je préfère investir dans des placements sûrs au 

rendement plus faible.
10

(c) Je suis prêt à ce que la valeur de mes placements fluctue afin d’obtenir un rendement 
global supérieur à long terme.

20

(d)Ma préoccupation première est d’obtenir un rendement élevé à long terme et il m’importe 
peu que la valeur de mes placements diminue à court terme

30

Total des points pour la Section quatre

*Si vous avez répondu (a) à la question 11 ou 12, vous devriez réévaluer vos besoins de croissance et en tenir compte attentivement à la lumière 
de votre besoin de stabilité. Les portefeuilles sans fluctuations ne génèrent habituellement aucune composante de croissance. Si vous n’êtes prêt à 
tolérer aucune baisse (même à court terme), envisagez plutôt les fonds du marché monétaire ou les placements garantis à court terme pour 
atteindre vos objectifs d’épargne. 

Section cinq : Volatilité du portefeuille
Les portefeuilles conçus pour procurer un rendement plus élevé sont généralement exposés à de plus 
grandes fluctuations en ce qui a trait à la valeur des placements (ce qui occasionne à la fois des hausses et 
des baisses). Plus votre portefeuille est énergique, plus les fluctuations sont prononcées, et plus vous 
risquez de subir des baisses à court terme.
13.Un portefeuille est un assortiment de placements. Le rendement que procure un portefeuille particulier varie en  

fonction des placements qui le composent. Le graphique suivant montre les écarts de rendement possibles sur 
une période de un an (du rendement maximal au rendement minimal) pour quatre portefeuilles fictifs. Lequel de 
ces portefeuilles choisiriez-vous? 

Points
(a)Portefeuille A 5
(b)Portefeuille B 10
(c)Portefeuille C 20
(d)Portefeuille D 30
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14.Certains investisseurs se montrent plus ouverts que d’autres à l’idée d’accepter des baisses périodiques dans la      
valeur de leur portefeuille, parce qu’ils espèrent obtenir un rendement plus élevé à long terme. Quelle serait 
votre réponse à l’affirmation ci-dessous? 

Je suis prêt à subir des baisses assez considérables et fréquentes dans la valeur de mon placement si cela peut     
augmenter les probabilités qu’il réalise un rendement plus élevé à long terme. 

Points
(a) Fortement d'accord 20
(b) D'accord 15
(c) En désaccord 10
(d) Fortement en désaccord 5

Total des points pour la Section cinq 

Additionnez les points de chaque section pour obtenir votre pointage total final.

Total des points pour la Section un

+Total des points pour la Section deux

+Total des points pour la Section trois

+Total des points pour la Section quatre

+Total des points pour la Section cinq

=Total final

Associez votre total final à un profil d’investisseur ci-dessous.

Si votre total final est... Vous avez un profil d’investisseur... 
105 ou moins Prudent

106 à 135 Modéré

136 à 164 Équilibré

165 à 199 Confiant

200 ou plus Énergique

J'ai un profil d'investisseur :

Au fil du temps, vos objectifs financiers, votre situation personnelle et votre seuil de tolérance au risque
évolueront. Nous vous recommandons de revoir le Questionnaire sur le profil d’investisseur régulièrement ou
chaque fois que survient un changement important de votre situation personnelle, comme un mariage ou
une promotion.
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Fonds de répartition de l’actif à risque cible
Les fonds de répartition de l’actif à risque cible sont souvent appelés « fonds à risque cible » ou « fonds de 
répartition de l’actif », et ils constituent une façon simple d’investir votre épargne. Vous n’avez qu’à choisir le fonds 
correspondant au profil d’investisseur que vous a révélé le Questionnaire sur le profil d’investisseur. 

AVANTAGES POUR VOUS :
• Ils offrent la diversification dans un seul fonds – la force d’un placement compense la faiblesse d’un autre
• Ils sont faciles à utiliser et à gérer
• Ils correspondent à vos objectifs de placement personnels et à votre seuil de tolérance au risque
• Ils vous aident à éviter les décisions prises sous le coup de l’émotion et la synchronisation des marchés
• Ils facilitent le suivi de votre épargne 
• Ils sont rééquilibrés automatiquement pour tenir compte de votre profil d’investisseur

FONCTIONNEMENT
Les fonds à risque cible sont expressément conçus pour convenir à votre profil d’investisseur et pour vous permettre 
d’investir dans plusieurs placements en un seul fonds. Ils sont conçus de telle sorte que vous n’avez qu’un choix à 
faire parmi la liste des options de fonds à risque cible.

Les fonds à risque cible sont rééquilibrés automatiquement pour que la répartition de votre actif demeure à jour et 
fidèle à l’objectif de placement de chaque fonds.

Ce graphique illustre la différence quant au risque et au rendement pour chaque option de placement. 

Les compositions de l’actif indiquées ci-dessus sont fournies à titre d’exemple. Reportez-vous aux survols des fonds pour connaître la 
composition actuelle de chaque fonds à risque cible offert dans le cadre de votre régime.

Si vous investissez dans des fonds à risque cible, vous devriez remplir de nouveau le Questionnaire sur le profil 
d’investisseur après quelques années pour vous assurer que le fonds convient toujours à votre seuil de tolérance au 
risque. S’il ne convient plus, songez à modifier vos placements afin de tenir compte de votre nouveau profil 
d’investisseur.
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LES FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF À RISQUE CIBLE DE VOTRE 
RÉGIME
Les fonds de répartition de l’actif à risque cible suivants sont offerts dans le cadre de votre régime :

• Fonds Portefeuille prudent (GSP) 
• Fonds Portefeuille modéré (GSP) 
• Fonds Portefeuille équilibré (GSP) 
• Fonds Portefeuille confiant (GSP) 
• Fonds Portefeuille énergique (GSP) 

Pour consulter les survols des fonds portant sur ces fonds à risque cible, veuillez visiter www.grsaccess.com  .   
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Choisissez vous-même vos placements
En vous fiant à votre profil d’investisseur, vous pouvez choisir un ensemble de placements spécifiques le mieux 
adapté à votre profil et à vos objectifs. 

AVANTAGES POUR VOUS :
• Vous participez activement à votre démarche de placement
• Vous profitez d’une occasion de choisir des placements spécifiques
• Vous êtes en mesure de diversifier vos placements pour tenir compte de vos objectifs

COMMENT CHOISIR VOUS-MÊME VOS FONDS :
Il vous faut d’abord connaître la composition de l’actif recommandée pour le profil d’investisseur que vous a révélé 
le Questionnaire sur le profil d’investisseur. 

La composition de l’actif est la façon recommandée de répartir les sommes investies entre différentes 
catégories d’actif. 

Une catégorie d’actif est un groupe de placements similaires. Ils sont regroupés selon leur mode de rendement 
ou selon ce dans quoi ils investissent. Votre régime offre un choix de fonds pouvant de situer dans une ou plusieurs 
de ces catégories d’actif. Les catégories d’actif peuvent être identifiées au moyen des symboles suivants : 

Fonds de répartition de l’actif

Fonds équilibrés

Fonds d’actions canadiennes

Espèces et fonds équivalents

Fonds à revenu fixe

Fonds d’actions étrangères

Fonds d’actions spécialisées
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Les compositions de l’actif recommandées dans cette section 
comportent des suggestions propres à chaque profil 
d’investisseur. Ces compositions de l’actif ont été élaborées par 
des spécialistes en placements. Il vous suffit de choisir la 
composition de l’actif correspondant à votre profil d’investisseur. 

Après avoir repéré votre composition de l’actif, passez au tableau 
sur les options de placement pour déterminer quels placements 
spécifiques correspondent à votre composition de l’actif. 

Il est préférable de ne pas investir plus de 25 pour cent de vos 
avoirs dans un seul fonds (sauf dans le cas des fonds de 
répartition de l’actif). S’il est recommandé, d’après votre 
composition de l’actif, d’investir plus de 25 pour cent dans la 
même catégorie d’actif, envisagez de choisir plus d’un fonds. 

En respectant les pourcentages de composition de l’actif 
suggérés, vous ferez fructifier votre épargne tout en respectant 
votre seuil de tolérance face au risque. 

Cependant, il ne s’agit pas d’une démarche que l’on peut 
accomplir une fois pour toutes. Au fil des changements qui 
surviendront au cours de votre vie, votre tolérance au risque est 
susceptible de changer. Il serait donc judicieux de remplir le 
Questionnaire sur le profil d’investisseur régulièrement afin de vous 
assurer que vos placements sont toujours adaptés à votre 
situation.  

Placements garantis 

Votre régime offre également des placements garantis. Ces 
placements ne sont pas fondés sur un profil d’investisseur, mais 
ils vous offrent un certain taux d’intérêt sur les cotisations que 
vous investissez pendant une période déterminée. 

Le taux d’intérêt consenti sur un placement garanti ne change 
pas. Parfois, la croissance des placements garantis peut ne pas 
suivre le taux d’inflation. 

Bien que vous soyez assuré de récupérer vos cotisations initiales 
et l’intérêt prévu, cela pourrait s’avérer insuffisant pour atteindre 
vos objectifs d’épargne-retraite. Cependant, si vous êtes près de 
la retraite ou prévoyez avoir bientôt besoin de puiser à même 
l’argent que vous avez épargné, les placements garantis peuvent 
constituer un bon choix, car ils permettent d’éviter les 
fluctuations du marché. 

L’encaissement d’un placement garanti avant la date d’échéance 
peut occasionner des frais ou des pénalités. Passez en revue votre 
brochure explicative pour de plus amples renseignements à ce 
sujet. 
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Compositions de l’actif recommandées 

PRUDENT 
Le profil d’investisseur prudent correspond à l’option 
de placement la moins dynamique, l’accent étant mis 
sur le revenu. Il est conçu à l’intention des investisseurs 
qui recherchent des placements à court terme, désirent 
s’assurer d’un revenu régulier et sont préoccupés par la 
volatilité des cours. Une faible composante de titres de 
participation est prévue afin de profiter à long terme de 
rendements supérieurs à ceux des titres à revenu fixe.

* Si vous choisissez de ne pas inclure les fonds équilibrés dans 
votre portefeuille, nous vous suggérons la composition de 
l’actif suivante : titres à revenu fixe 75 %, actions canadiennes 
15 %, actions étrangères 10 %. 

MODÉRÉ 
Le profil d’investisseur modéré convient aux 
investisseurs qui recherchent des placements à moyen 
terme et préfèrent le revenu à la croissance. Composé 
majoritairement de titres à revenu fixe, mais également 
d’une bonne proportion de titres de participation, 
le portefeuille est assorti d’un risque plus faible que 
celui des options plus énergiques, mais il génère tout de 
même une croissance solide.

* Si vous choisissez de ne pas inclure les fonds équilibrés dans 
votre portefeuille, nous vous suggérons la composition de 
l’actif suivante : titres à revenu fixe 60 %, actions canadiennes 
25 %, actions étrangères 15 %. 

ÉQUILIBRÉ 
Le profil d’investisseur équilibré a été créé pour les 
investisseurs qui désirent un équilibre à long terme 
entre la croissance et le revenu, à un taux de risque 
moindre. Les titres de participation représentent la plus 
grande partie du portefeuille.

* Si vous choisissez de ne pas inclure les fonds équilibrés dans 
votre portefeuille, nous vous suggérons la composition de 
l’actif suivante : titres à revenu fixe 40 %, actions canadiennes 
35 %, actions étrangères 25 %. 
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CONFIANT 
Le profil d’investisseur confiant met l’accent sur la 
croissance. Le portefeuille se compose surtout de titres 
de participation, avec une faible proportion de titres à 
revenu fixe. Le profil s’avère tout indiqué pour les 
investisseurs désireux de réaliser un certain niveau de 
revenu à court terme, mais qui privilégient la plus-
value du capital à long terme.

ÉNERGIQUE
Le profil d’investisseur énergique s’adresse aux 
investisseurs à la recherche de possibilités de croissance 
maximale à long terme. Cette composition de l’actif 
comporte uniquement des titres de participation, 
ce qui convient aux gens qui disposent de beaucoup de 
temps pour investir et ne se soucient pas de l’instabilité 
des placements à court terme.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR VOS OPTIONS DE PLACEMENT
À la page suivante, vous trouverez un bref aperçu de toutes vos options de placement. Pour obtenir des précisions sur 
un fonds en particulier, lisez les survols des fonds présentés sur le site www.grsaccess.com



Voici un bref aperçu de vos choix de placements.

Fonds de répartition de l'actif 

Nom du fonds
Code du 
fonds

Taux de rendement annualisés bruts pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2016 * 

Frais de gestion de 
placement et autres 

dépenses ** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans RPA REER 

Fonds Portefeuille 
prudent (GSP) 

LCOPO 4,69 % 6,06 % 6,03 % 5,80 % - 0,748 % 

Fonds Portefeuille 
modéré (GSP) 

LMOPO 5,57 % 6,73 % 7,36 % 6,07 % - 0,749 % 

Fonds Portefeuille 
équilibré (GSP) 

LBAPO 7,37 % 7,57 % 9,51 % 5,94 % - 0,748 % 

Fonds Portefeuille 
confiant (GSP) 

LADPO 9,14 % 8,35 % 11,32 % 6,04 % - 0,749 % 

Fonds Portefeuille 
énergique (GSP) 

LAGPO 10,97 % 9,28 % 13,29 % 6,12 % - 0,748 % 

Fonds de retraite 
Continuum 2010 
(GSP) 

CNT10 6,52 % 6,38 % 6,95 % - 0,804 % 0,804 % 

Fonds Continuum 
2015 (GSP) 

CNT15 6,54 % 6,41 % 7,32 % - 0,804 % 0,804 % 

Fonds Continuum 
2020 (GSP) 

CNT20 7,39 % 6,89 % 8,38 % - 0,805 % 0,805 % 

Fonds Continuum 
2025 (GSP) 

CNT25 8,47 % 7,42 % 9,36 % - 0,806 % 0,806 % 

Fonds Continuum 
2030 (GSP) 

CNT30 9,47 % 7,88 % 10,19 % - 0,807 % 0,807 % 

Fonds Continuum 
2035 (GSP) 

CNT35 10,35 % 8,26 % 10,92 % - 0,808 % 0,808 % 

Fonds Continuum 
2040 (GSP) 

CNT40 11,12 % 8,62 % 11,57 % - 0,808 % 0,808 % 

Fonds Continuum 
2045 (GSP) 

CNT45 11,79 % 8,92 % 12,13 % - 0,809 % 0,809 % 

Fonds Continuum 
2050 (GSP) 

CNT50 12,33 % 9,16 % 12,58 % - 0,809 % 0,809 % 

Fonds Continuum 
2055 (GSP) 

CNT55 12,83 % 9,38 % - - 0,810 % 0,810 % 
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Fonds équilibrés 

Nom du fonds
Code du 
fonds

Taux de rendement annualisés bruts pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2016 * 

Frais de gestion de 
placement et autres 

dépenses ** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans RPA REER 

Fonds équilibré 
(Beutel, Goodman) 

LBABG 13,28 % 10,10 % 11,85 % 7,88 % - 0,683 % 

Fonds Équilibré de 
base (Fiera Capital) 

PSB 7,23 % 8,96 % 10,24 % 6,00 % - 0,733 % 

Fonds d'actions canadiennes 

Nom du fonds
Code du 
fonds

Taux de rendement annualisés bruts pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2016 * 

Frais de gestion de 
placement et autres 

dépenses ** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans RPA REER 

Fonds de dividendes 
(GIGWL) 

LDVDG 21,91 % 9,26 % 11,80 % 7,29 % - 0,533 % 

Fonds d'actions 
canadiennes (GIGWL) 

LCEG 15,37 % 8,57 % 10,41 % 5,60 % - 0,533 % 

Fonds d'indice-
actions can. (GIGWL) 

LEIG 20,95 % 6,97 % 8,13 % 4,74 % - 0,533 % 

Fonds d'actions 
canadiennes 
socialement 
responsable (GIGWL) 

LLEG 14,77 % 8,22 % 10,36 % 6,20 % 0,693 % - 

Fonds d'actions 
canadiennes (Beutel, 
Goodman) 

LNABG 19,20 % 11,52 % 15,15 % 8,35 % - 0,683 % 

Fonds de sociétés 
canadiennes à 
moyenne 
capitalisation 
(GIGWL) 

LMCCG 16,24 % 9,00 % 11,54 % 6,96 % - 0,533 % 
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Espèces et fonds équivalents 

Nom du fonds
Code du 
fonds

Taux de rendement annualisés bruts pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2016 * 

Frais de gestion de 
placement et autres 

dépenses ** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans RPA REER 

Fonds du marché 
monétaire (Portico) 

LLMON 0,63 % 0,87 % 0,97 % 1,56 % - 0,433 % 

Compte à intérêt 
composé - 1 an 

CI1 - - - - N/A N/A 

Compte à intérêt 
composé - 2 ans 

CI2 - - - - N/A N/A 

Compte à intérêt 
composé - 3 ans 

CI3 - - - - N/A N/A 

Compte à intérêt 
composé - 4 ans 

CI4 - - - - N/A N/A 

Compte à intérêt 
composé - 5 ans 

CI5 - - - - N/A N/A 

Fond de compte à 
intérêt quotidien 

DIA - - - - N/A N/A 

Fonds à revenu fixe 

Nom du fonds
Code du 
fonds

Taux de rendement annualisés bruts pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2016 * 

Frais de gestion de 
placement et autres 

dépenses ** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans RPA REER 

Fonds d'obligations 
canadiennes (Portico) 

LCBG 2,12 % 4,43 % 3,25 % 4,75 % - 0,533 % 

Les Fonds 
commerciaux 
d'Hypothèque 
(Portico) 

LMG 1,54 % 4,08 % 3,38 % 4,95 % - 0,733 % 

Fonds d'obligations 
internationales 
(Brandywine) 

LIBP -0,24 % 7,87 % 7,26 % 6,10 % - 0,832 % 
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Fonds d'actions étrangères 

Nom du fonds
Code du 
fonds

Taux de rendement annualisés bruts pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2016 * 

Frais de gestion de 
placement et autres 

dépenses ** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans RPA REER 

Fonds indiciel 
d'actions américaines 
(GPTD) 

LUSET 7,73 % 17,25 % 20,69 % 8,07 % 0,563 % - 

Fonds d'actions 
étrangères 
(Mackenzie) 

FEMK 2,33 % 10,51 % 14,91 % 8,61 % 0,776 % - 

Fonds d'occasions 
d'investissement 
international 
(JPMorgan) 

LIOP -2,50 % 8,42 % 14,70 % 5,60 % - 0,843 % 

Fonds d'actions spécialisées 

Nom du fonds
Code du 
fonds

Taux de rendement annualisés bruts pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2016 * 

Frais de gestion de 
placement et autres 

dépenses ** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans RPA REER 

Fonds immobilier 
(CIGWL) 

LREG 5,26 % 5,23 % 8,56 % 7,94 % - 0,883 % 

* La croissance des taux de rendement indiquée reflète les modifications de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et 
est nette des frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables. Elle ne tient pas compte des frais de gestion de placement et des taxes 
applicables payables par tout détenteur de parts, car ils auraient réduit le rendement. Les données relatives au rendement sont fournies à titre 
indicatif et font état du rendement passé, lequel n’est nullement garant du rendement futur. Les taux indiqués sont ceux qui étaient en vigueur au 
moment de mettre sous presse. 

** Les frais de gestion de placement et les frais d’exploitation du fonds indiqués ne tiennent pas compte des taxes applicables. Les frais 
d’exploitation du fonds varient en fonction de la valeur de l’actif et des dépenses réellement engagées; ils ne sont pas garantis ni projetés. Ces frais 
sont déclarés rétrospectivement sur la base d’une année civile et sont calculés sous forme d’un pourcentage du fonds. 
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PROCHAINES ÉTAPES
Passez à la quatrième étape, Adhérez, à la page suivante. Adhérez explique comment adhérer à votre régime et vous 
donne des conseils pour rester sur la bonne voie en vue de l’atteinte de vos objectifs de retraite.



Adhérez
Il est maintenant temps d’adhérer à votre régime. Rien n’est plus simple, vous n’avez qu’à remplir les formulaires 
que vous trouverez à partir de la page 33. 

Les différents formulaires peuvent devoir être envoyés à différentes adresses. Par conséquent, assurez-vous de passer 
chacun d’eux en revue attentivement. 

Entretenir le rêve
Félicitations! En adhérant à votre régime de retraite et d’épargne collectif, vous avez franchi la première étape vers 
l’atteinte de vos objectifs de retraite.

Passez en revue la liste de vérification Rester sur la bonne voie pour découvrir comment vous pouvez continuer à tirer 
le meilleur parti de votre régime de retraite et d’épargne collectif. 
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Rester sur la bonne voie
Passez en revue vos relevés et conservez-les - Vos relevés dressent pour vous un portrait de votre épargne pour 

la retraite et vous indiquent si, oui ou non, vous êtes en voie d’atteindre votre objectif. Vous trouverez des 
copies de vos relevés au www.grsaccess.com. 

Augmentez le montant de vos cotisations, si votre régime le permet – Pour découvrir la différence qu’une 
petite augmentation de vos cotisations peut entraîner à l’égard de votre revenu de retraite, faites l’essai du 
calculateur Mon avantage de un pour cent au www.monavantage1pourcent.ca. Vous le trouverez aussi au 
www.grsaccess.com, dans la ressource d’apprentissage en ligne PARCOURS judicieux du Centre d’apprentissage.

Prenez vos responsabilités – Personne ne se préoccupe plus de votre avenir que vous-même. En tant que 
participant à un régime, vous devez :

-Prendre des décisions de placement qui conviennent à vos objectifs et à votre tolérance au risque
-Approfondir votre connaissance de votre régime de retraite et d’épargne collectif en utilisant tous les outils qui 

sont à votre disposition 
-Consulter un conseiller en sécurité financière de confiance  

Passez en revue vos objectifs –Vous devriez revoir votre régime au moins une fois l’an ou chaque fois que votre 
situation personnelle change. Dans le cadre de votre revue annuelle, vous devriez répondre au Questionnaire sur 
le profil d’investisseur afin de vous assurer que votre tolérance au risque n’a pas changé.

Surveillez vos placements – Surveillez de près vos placements ainsi que les autres options de placement de votre 
régime. Pour ce faire, vous pouvez vous servir de vos relevés, des fonds en bref, des survols des fonds, d’Accès 
SRC et de la Ligne d’accès.

Mettez les choses en perspective - Il est normal que le marché traverse des changements à court terme. 
En modifiant vos choix de placements parce qu’un placement semble prendre ou perdre de la valeur, 
vous n’adoptez probablement pas une stratégie efficace à long terme.

Assurez-vous que vos placements sont à la hauteur de vos attentes - Vous remarquerez la présence 
d’illustrations de revenu de retraite sur vos relevés. Elles vous permettront d’apprendre si, oui ou non, vous êtes 
actuellement en voie d’atteindre votre objectif pour la retraite, et vous indiqueront la probabilité de le réaliser 
en fonction de différents taux de rendement. Pour profiter au maximum de cette particularité, remplissez les 
champs de l’outil de planification offert au www.grsaccess.com. 
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Étapes de planification faciles

PROCHAINES ÉTAPES

RENSEIGNEMENTS SUR LES PLACEMENTS
Afin de sélectionner des placements appropriés qui correspondent à la fois à vos objectifs et à votre profil 
d’investisseur, prenez le temps de passer en revue les survols des fond s pour les choix de placements de votre 
régime. Ces documents se trouvent à l’adresse www.grsaccess.com sous Placements. Par la suite, remplissez les 
formulaires que vous trouverez à partir de la page 33.  



Formulaires 
Vous trouverez dans cette section les formulaires dont vous avez besoin pour 
adhérer au régime. Veuillez les remplir et les envoyer à l'adresse indiquée sur le(s) 
formulaire(s). Les différents formulaires peuvent devoir être envoyés à des adresses  

différentes. 
Veuillez noter ce qui suit :
Si vous désirez adhérer au régime de pension agréé (RPA), veuillez remplir le formulaire qui se trouve à la page 

34.
Si vous désirez adhérer au régime enregistré d’épargne-retraite (REER), veuillez remplir le formulaire qui se 

trouve à la page 36.
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Retournez au: Administrateur de votre régime
          

42564 

  

Manitoba Catholic Schools Group Services Inc. 
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Retournez au: Administrateur de votre régime
          

Manitoba Catholic Schools Group Services Inc. 42564 
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ONYX Finnciaal Group
ONYX Financial Group
300-123 Bannatyne Ave
Winnipeg, MB,    R3B 0R3
PH:  204-777-6699
Fax:(204)772-6699 


