Établissez vos affaires
en toute confiance

La Great-West vous aide à réussir

Faites croître vos affaires

Des produits flexibles

Régimes de retraite et d’épargne collectifs

En travaillant dans le marché des régimes de retraite et
d’épargne collectifs, vous pouvez accroître votre clientèle et
votre revenu.

Nous offrons un éventail complet de solutions de
placement et de retraite. Ainsi, vous disposez de choix
pour élaborer un menu de placement diversifié qui
répond aux besoins variés des entreprises de toutes
les tailles. Les répondants de régime et les participants
peuvent tirer avantage de notre menu de placement
complet, qui comprend :
•	Une vaste sélection d’options de placement de
qualité couvrant une grande variété de catégories
d’actif et de styles de placement
•	Plus de 200 fonds administrés par au-delà de
30 gestionnaires de placements institutionnels et
détaillants respectés
• Un éventail d’options de placement garanti
•	Des fonds de répartition de l’actif à risque cible et
à date cible offrant le pouvoir de la diversification
jumelé à la simplicité d’un fonds unique :
– Quatre solutions de fonds à date cible distinctes
conçues en fonction de l’année au cours de laquelle
le participant prévoit prendre sa retraite
– Trois solutions de fonds à risque cible différentes
fondées sur cinq profils de risque, les profils
prudent, modéré, équilibré, confiant et énergique
• Aucun nombre minimum d’employés requis

Notre savoir-faire, notre expérience et nos compétences
contribuent à votre réussite dans l’établissement de vos affaires.
La solidité de la Great-West et de ses filiales, la London Life
et la Canada-Vie, lui confère une présence unique dans le
marché des régimes d’épargne et de retraite collectifs, laquelle
nous permet de vous offrir des solutions de produits novatrices
et un service inégalé.
Vos clients et vous bénéficiez du soutien offert par 13 bureaux
de vente et de service et quatre centres administratifs partout
au Canada.
En tant que fournisseur de régimes de capitalisation de premier
plan, nous mettons à votre service un vaste réseau de spécialistes
en régimes de retraite collectifs.
Vous disposerez des outils dont vous avez besoin pour réussir
dans le marché en pleine croissance des régimes de retraite et
d’épargne.

Songez aux avantages :
• Un programme de rémunération souple
•	Une nouvelle clientèle composée d’entreprises et
de particuliers
•	L’établissement de relations solides avec les principaux
intervenants en garanties collectives, garanties
d’invalidité complémentaires et conventions de rachat
• Une augmentation des occasions de vente croisée
•	Une occasion de répondre aux besoins financiers
personnels des décideurs

Un potentiel certain au sein
d’un marché en expansion
Tirez profit de la croissance du marché des produits de
retraite collectifs, stimulée par :
•	Les Canadiens qui se font de plus en plus nombreux à
se focaliser sur la retraite
• Les petites entreprises atteignant la maturité financière
•	Les entreprises conscientes qu’il faut offrir des
programmes d’avantages sociaux pour fidéliser
leur personnel
•	Les employés préférant de plus en plus bénéficier d’un
régime d’entreprise plutôt que d’un régime individuel
•	Les entreprises délaissant les régimes de retraite à
prestations déterminées pour se tourner vers les régimes
de retraite à cotisations déterminées, les régimes
enregistrés d’épargne-retraite (REER) collectifs et les
régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Régimes offerts
Fiez-vous à notre expérience et à notre savoir-faire,
qui nous permettent d’offrir les services d’administration,
de placement et de tenue de dossiers pour une vaste
gamme de régimes :
• Régimes enregistrés d’épargne-retraite
•	Régimes de retraite agréés
(à cotisations déterminées)
• Régimes de participation différée aux bénéfices
• Comptes d’épargne libre d’impôt
• Régimes d’épargne non enregistrés
• Régimes de placements seulement
•	Régimes de retraite simplifiés
(au Québec et au Manitoba)
•	Régimes de pension agréés collectifs
•	Régimes volontaires d’épargne-retraite

PRODUiTs

•

SERVI

Un service incomparable
Aux conseillers :
•	Le soutien pour vous aider à démarrer et vous
tenir courant
•	Des communications et du matériel de
commercialisation élaborés en fonction des besoins
de vos clients
• Un programme de rémunération souple
•	
Accès SRC – notre site Web interactif et sécurisé qui
permet d’obtenir instantanément des renseignements
sur les clients
Aux répondants :
•	Une approche fondée sur un service de premier
ordre par une équipe attitrée
•	La plus grande équipe de distribution et de spécialistes
en régimes de retraite collectifs au Canada
•	La gestion rendue facile pour les affaires
d’envergure nationale
• Une gestion à jour et une tenue de dossiers précise
• Des structures de régime rentables
• Des trousses d’outils sur les régimes de capitalisation
•	Des relevés dynamiques générés par l’entremise
d’Accès SRC
Aux participants :
•	Des communications et de la formation de
qualité supérieure
•	Un outil unique de planification de la retraite et une
analyse complète des besoins des participants afin
qu’ils puissent élaborer une stratégie de placement
adaptée à leur situation personnelle
• Des outils multimédias faciles à utiliser
•	
Mon avantage de un pour cent – un calculateur de
cotisations accessible en ligne et à partir des appareils
BlackBerry ou iPhone
•	
La Ligne d’accès – un service téléphonique offert dans
plus de 150 langues parmi lesquelles les participants
peuvent choisir grâce au service d’interprétation
multilingue, et l’accès à des représentants du Service à
la clientèle
•	
Accès SRC – un site Web transactionnel dont l’accès
est protégé par un mot de passe

Un avantage ajouté grâce
à des services supplémentaires
Offrez à vos clients un précieux plus pour leurs
participants en leur proposant les services tarifés
facultatifs suivants :
Acquaint Financial Inc.
•	Un service exclusif de formation financière et de
séminaires fournis par une tierce partie indépendante
• iAcquaint – un site Web de formation et de
planification financière qui permet aux participants
d’élaborer un programme financier complet en
fonction de leur situation personnelle
Les participants possédant des connaissances dans le
domaine financier sont plus susceptibles de rechercher
des renseignements supplémentaires sur l’assurance-vie,
la planification successorale et la planification de la retraite.
Rééquilibrage automatique des investissements
Ce service optionnel prévoit le réajustement automatique des
placements des participants afin de veiller à ce que les options
de placement demeurent conformes à leur tolérance au risque.
Le rééquilibrage est effectué en fonction des directives
de placement des participants déterminées par leur profil
d’investisseur et la composition de l’actif qui y correspond.
Service d’aide aux participants pour la sélection
des placements
Ce service optionnel est offert afin d’aider les participants à
choisir leurs options de placement. Les participants peuvent donc
obtenir de l’assistance en appelant les consultants en placements
du régime de la Great-West. Nos professionnels en placement
qualifiés, qui ne reçoivent pas de commissions, offrent une
consultation impartiale en placement et aident les participants
à sélectionner les placements qui conviennent le mieux à leurs
objectifs de retraite et d’épargne. Autre avantage à signaler,
le rééquilibrage automatique des investissements est inclus
dans ce service.

Une solidité fiable
La force du nombre. Nos compagnies figurent parmi les principaux
fournisseurs de régimes d’épargne et de retraite collectifs*;
elles gèrent un actif de plus de 37 milliards de dollars et
administrent plus de 17 500 régimes de capitalisation auxquels
sont associés plus de 1,3 million de comptes de participants.*
au 31 décembre 2012

*
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Pour communiquer avec le bureau le plus près de chez vous
Région

Numéro de
téléphone locaL

Numéro de
téléphone
sans frais

Télécopieur

604 689-1574,
poste 434

1 888 223-6311

866 255-3040

780 917-7845
403 531-1472

1 877 917-7814
1 866 333-4235

780 401-7929
403 531-5791

306 751-7112

1 866 347-0037

306 751-7176

204 949-1716

1 800 668-4161

204 944-0894

416 359-3000
613 724-3490
905 317-2605
519 435-7438
705 692-4004

1 800 452-0025
1 800 375-9633
1 888 593-1093
1 866 499-5445
1 800 944-9626

416 359-3483
613 729-6280
905 529-8404
519 435-7800
705 692-3102

514 350-5435

1 855 787-0690

514 350-4950

902 429-8423
506 648-0585

1 888 751-0557
1 800 828-2422

902 422-1642
506 696-0466

Colombie-Britannique

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la façon
dont vous pourriez tirer
profit d’un partenariat avec
la Great-West, visitez le
www.grsaccess.com

Vancouver
Alberta
Edmonton
Calgary
Saskatchewan
Regina
Manitoba
Winnipeg
Ontario
Toronto
Ottawa
Hamilton
London
Sudbury
Québec
Montréal
Provinces de l’Atlantique
Halifax
Saint John

La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la conception graphique de la clé et le slogan « Solutions de retraite toujours au travail » sont des marques de commerce de La Great-West,
compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
(la Canada-Vie) pour la promotion et la commercialisation de produits d’assurance. La London Life et la Canada-Vie sont des filiales de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans cette brochure,
les produits de retraite et d'épargne collectifs sont établis par la London Life et les rentes immédiates sont établies par la Canada-Vie.
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