
> Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) > Fonds de revenu viager (FRV)

> Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) > Fonds de revenu de retraite réglementaire (FRRR)

Il n’est jamais trop tôt pour planifier sa retraite.  

Vous avez travaillé fort pour épargner en vue de votre avenir. C’est pourquoi quand vient le moment 
de convertir votre épargne en revenu de retraite, il importe de comprendre les options de placement 
qui s’offrent à vous et d’être à l’aise avec vos choix. À titre de participant du régime de retraite des 
Ministères baptistes canadiens, vous pouvez choisir1:

> un Fonds de revenu de retraite des Ministères baptistes canadiens établi auprès de la Financière Sun Life 

> un FRRR/FERR établi auprès d’une autre institution financière

> une rente établie auprès de la Financière Sun Life ou d’un autre assureur

Le Fonds de revenu de retraite des Ministères baptistes canadiens est un produit conçu sur mesure, 
exclusivement pour vous, les participants du régime de retraite des Ministères baptistes canadiens. 
Ce document en résume les caractéristiques principales et vous explique ce qui le rend une option 
de revenu de retraite attrayante pour vous.

Vous pouvez vous inscrire par téléphone; et vous conserverez votre accès actuel à masunlife.ca. 
L’inscription offre des avantages, comme des frais de gestion concurrentiels et un soutien continu 
par l’intermédiaire de consultants-retraite2.

Nos consultants-retraite sont ici pour vous aider et répondre à toute question que vous pourriez avoir 
d’ici à votre retraite. Pour discuter de la retraite anticipée, appelez un consultant les jours ouvrables 
entre 8 h et 18 h HE.
Composez le 1-866-224-3906 (choisissez l’option 1).

>

En bref : 

Fonds de revenu de retraite des Ministères 
baptistes canadiens

1 Vous avez aussi la possibilité d’encaisser toute somme non immobilisée. Cette option peut avoir des conséquences sur le plan fiscal.
2 Personne portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.



Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie.La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’assureur et est membre du groupe 
Financière Sun Life.

5  Le programme Prêt pour la retraite offert par Proteus n’a pas été conçu pour vous offrir des conseils en matière de gestion des 
placements et ne vise pas les placements que vous pourriez avoir à l’extérieur du régime de retraite des Ministères baptistes canadiens.
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Frais peu élevés
En participant au Fonds de revenu de retraite des Ministères baptistes canadiens, vous bénéficiez de frais moins 
élevés que ceux que vous auriez normalement à payer à titre d’épargnant individuel auprès d’une société de fonds 
communs de placement ou d’un autre établissement financier. Il s’agit d’un avantage important de votre participation 
à un régime collectif; en collaborant, les Ministères baptistes canadiens, les gestionnaires de fonds et la Financière 
Sun Life disposent d’un meilleur pouvoir de négociation que celui que vous auriez seul. Des frais moindres peuvent 
avoir une grande incidence sur votre régime de revenu de retraite et vous permettre de conserver plus d’argent 
là où c’est important, c’est-à-dire dans votre compte.

Options de placement
En choisissant ces fonds de haute qualité, les Ministères baptistes canadiens ont pensé aux besoins des retraités; ils 
leur proposent donc des produits similaires à ceux qui sont actuellement offerts dans le cadre du régime de retraite 
des Ministères baptistes canadiens.

Le tableau ci-dessous répertorie les différents fonds du Fonds de revenu de retraite des Ministères baptistes canadiens 
et les frais de gestion des fonds (FGF) qui y sont liés.

Catégorie d’actif Fonds offerts par le régime3 FGF4

Fonds du marché Financière SL-Fds dist du marché monét 0,30 %

Fonds équilibrés Minist baptistes canad-Port dist dynamique 
Minist baptistes canad-Port dist équilibré 
Minist baptistes canad-Port dist modéré 
Minist baptistes canad-Port dist prudent  
Minist baptistes canad-Port dist retraite 

0,62 % 
0,62 % 
0,62 % 
0,62 % 
0,62 %

3  Certains des fonds offerts dans le cadre du régime pourraient être réservés aux résidents canadiens. Veuillez vous renseigner auprès d’un consultant-retraite de la 
Financière Sun Life pour en savoir plus.

4  Les frais de gestion des fonds (FGF) correspondent à un pourcentage annuel des sommes investies; les FGF indiqués sont ceux au 30 juin 2016. Les rendements 
indiqués sont établis après déduction des frais et des taxes. Les FGF qui paraissent sur le présent document n’incluent pas la taxe de vente applicable. Cependant, 
cette taxe est imputée à votre compte. Les FGF comprennent notamment les frais de gestion de placements, les frais d’exploitation du fonds, ainsi que les frais de 
gestion administrative et de service.

Nous sommes là pour vous aider
Programme Proteus – Prêt pour la retraite 
Le comité responsable des régimes de retraite et d’assurance et Proteus, la société-conseils en régimes de 
retraite, ont élaboré un programme – Prêt pour la retraite – afin de vous aider à décider comment convertir 
votre épargne en revenu et ainsi vous assurer une retraite confortable. Le programme Prêt pour la retraite est 
un service gratuit offert à tous les participants du régime de retraite des Ministères baptistes canadiens qui 
prendront leur retraite d’ici six mois. Il vise à vous fournir des conseils et un soutien indépendants en matière 
de planification de la retraite en ce qui a trait à l’actif qui s’inscrit à votre compte au titre du régime de retraite 
des Ministères baptistes canadiens.5 

Si vous prenez votre retraite d’ici six mois, vous pouvez vous inscrire au programme en communiquant directement 
avec Proteus à l’adresse : readytoretire@proteusperformance.com.

Les consultants-retraite autorisés de la Financière Sun Life 
En votre qualité de participant du Fonds de revenu de retraite des Ministères baptistes canadiens, vous avez accès 
sans frais aux conseils de consultants autorisés en matière de retraite. À votre convenance, un consultant-retraite de 
la Financière Sun Life vous aidera à comprendre vos options de transformation et les autres programmes d’assurance 
et de placement offerts. Il peut également vous conseiller sur les fonds de placement proposés dans le cadre de votre 
régime et vous aider à atteindre vos objectifs uniques de retraite. 

Communiquez avec l’équipe de consultants-retraite du Centre Solutions clients de la Financière Sun Life au : 
1-866-224-3906 (choisissez l’option 1), les jours ouvrables, de 8 h à 18 h HE.

La vie est plus radieuse sous le soleil


