


Atelier 5

La retraite et les égoportraits –

Votre régime a-t-il l’attention des #milléniaux? 

Conférenciers : 
Louis-François Poiré, Ubisoft

Sophie Tremblay, Force Jeunesse

Modératrice :
Julie Joyal, Alberta Teachers’ Retirement Fund
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Assassin’s Creed

Rainbow Six Watch_Dogs

MARQUES PHARES DE L’INDUSTRIE

Far Cry



Notre population actuelle

Bref portrait des régimes en place chez Ubisoft
• Avantages sociaux
• Retraite
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Les jeunes ne veulent rien savoir de la retraite !

Mentale

FinancièrePhysique
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Force Jeunesse: agir maintenant pour les 
générations futures

• Mission: rejoindre et intéresser les jeunes aux questions 
touchant la retraite
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La mise en place d’un RCR à prestations déterminées
pour les jeunes travailleurs, est-ce possible ?
• Tendances en matière de participation à une forme collective 

d’épargne-retraite (Québec, 2014)

Avec une forme collective d'épargne-retraite

Sans forme collective d'épargne-retraite

5347

Types de régimes d'épargne-
retraite

Régime PD Régime CD REER/autre

15

10
75

Répartition des 
régimes PD

Secteur public

Secteur privé

6337
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• Les RCR: un facteur d’attraction et de rétention des jeunes
travailleurs

• Que veulent vraiment les jeunes travailleurs ?

• Un mot clé: la flexibilité

• Des besoins différents, donc des régimes différents ?

• Attention aux disparités de traitement

• Chez Ubisoft ?

La mise en place d’un RCR à prestations déterminées
pour les jeunes travailleurs, est-ce possible ?
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• Le détournement d’attention est une
stratégie de communication 
gagnante

• Aidez-les à améliorer leur
planification financière

• Rejoignez-les autrement: capsules 
vidéos, médias sociaux, 
conférences…

Peut-on vraiment parler retraite avec les jeunes 
travailleurs ?
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[Logo du commanditaire si applicable]

Q & A

Merci!

montreal.ubisoft.com

forcejeunesse.qc.ca




