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comment choisir votre  
régime d’épargne-retraite collective ? 
Si vous êtes à l’étape du choix d’un régime d’épargne-retraite pour vos employés, c’est que vous avez probablement déterminé vos 
besoins particuliers et les leurs. Une définition claire de vos objectifs et de vos besoins est la clé d’un choix judicieux parmi les régimes 
de retraite qui s’offrent à vous.

1. régime enregistré d’épargne-retraite (REER) collectif
2. régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
3. régime de retraite simplifié (RRS) (offert au Québec seulement)
4. régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
5. régime de retraite à cotisation déterminée (RRCD)
6. compte d’épargne libre d’impôt (CELI) collectif

les autres considérations...
• Un rpdB est pratiquement toujours offert conjointement avec un reer.

• les cotisations que vous versez dans un reer ou un celi sont considérées comme un salaire versé à vos employés. vous devez 
payer des taxes salariales (assurance emploi, etc.) sur ce salaire additionnel versé à vos employés.

• vos employés ne peuvent cotiser à un rpdB.

• les cotisations que vous versez dans un reer, un rver ou un celi sont immédiatement acquises par vos employés. il en va de 
même au Québec pour un rrcd. À l’extérieur du Québec, vos employés doivent généralement attendre deux ans ou moins, selon 
votre choix, pour acquérir vos cotisations à un rrcd.

RégimeS de RetRaite appRopRiéS

VoS beSoinS ReeR Rpdb RRS RVeR RRCd Celi

cotiser au régime de retraite de vos employés. possible oui* oui possible oui possible

offrir à vos employés des fonds accumulés 
exclusivement pour leur retraite.

non non oui oui** oui non

augmenter votre cotisation quand un employé 
augmente la sienne.

possible non non possible possible possible

cotiser spécifiquement si votre entreprise fait  
des bénéfices.

possible oui non non non non

rajuster votre cotisation selon la productivité  
ou le rendement de vos employés.

possible oui oui possible non possible

permettre à vos employés d'acquérir 
immédiatement vos cotisations.

oui possible oui oui possible oui

* les employés ne sont pas autorisés à cotiser à un rpdB.
** les cotisations patronales seulement.



tableau comparatif entre les différents régimes

aSpeCt du Régime ReeR ColleCtif Rpdb RRS 1 RVeR

enregistrement/Juridiction arc 2 arc provincial et arc provincial et arc

Frais payables à un 
organisme de surveillance

non non oui*
payables par desjardins

oui
payables par desjardins

Majoration du salaire oui « taxes salariales » non non non

employés admissibles tous tous, sauf personnes 
rattachées 3

tous tous

cotisation employeur 
minimale exigée

non non oui* (possibilité de 
cotisation supplémentaire)

non

cotisation employé permises non permises permises permises

cotisations au nom  
du conjoint

oui non non non

acquisition 4 S. o. au plus tard après  
2 ans de participation

immédiate immédiate

immobilisation 5 

cotisation employeur S. o. non oui oui

cotisation employé S. o. non au choix de l’employeur non

administration S. o. Fiduciaires institution financière 
offrant le rrS

administrateur autorisé

assemblée annuelle non requise non requise non requise non requise

investissement directives individuelles directives individuelles
ou politique commune

directives individuelles directives individuelles

politique de placement non requise non requise non requise non requise

1 desjardins offre le rrS au Québec seulement.
2 arc : agence du revenu du canada. 
3 ce terme est défini dans la loi de l’impôt sur le revenu. les personnes rattachées sont celles qui sont propriétaires d’au moins 10 % des actions émises par l’entreprise 

établissant le rpdB.
4 acquisition des cotisations : les participants ont droit aux cotisations versées par l’employeur s’ils répondent aux exigences du régime.
5 immobilisation des cotisations : le fait de « geler » les fonds accumulés dans un régime de retraite afin qu’ils servent exclusivement à fournir un revenu de retraite.

* 1 000 $ par régime, plus 4,50 $ par participant.


