
 Planifier pour la prochaine décennie – votre régime est-
il prêt?
Les changements démographiques au Canada étaient prévus
depuis longtemps. Les récents changements apportés au RPC,
le passage de l’accumulation au décumul, la longévité
croissante de la population et un besoin accru de ressources
pour la retraite sont autant de raisons qui devraient inciter les
promoteurs de régimes à revoir la conception de leurs régimes.
Quels aspects faut-il considérer dans notre approche? Cette
séance présente un aperçu de la prochaine décennie et des
études de cas sur les mesures adoptées par les promoteurs de
régimes pour se préparer à ce qui s’en vient.

 Risque de longévité – comment ne pas manquer
d’argent (et profiter de la retraite)
Le risque de longévité est lourd de conséquences pour les gens
qui participent à un régime à cotisations déterminées et pour
ceux qui doivent économiser eux-mêmes leur argent pour la
retraite. Bien qu’il soit vrai qu’une personne retraitée peut se
servir des fonds épargnés dans un régime CD ou même dans un
REER pour acheter une rente viagère auprès d’une compagnie
d’assurance en vue de couvrir entièrement ce risque, moins
d’un retraité sur dix le fait. Notre séance de représentation
portera principalement sur le risque de longévité individuel, et
sur les sujets suivants :

• les conséquences pour les personnes retraitées (et la société)
de ne pas gérer le risque de longévité;
• les raisons qui pourraient expliquer la réticence à acheter des
rentes viagères;
• les autres solutions tirant parti des règles fiscales;
• les solutions plus rentables advenant une légère modification
de certaines règles fiscales.

En novembre 2018, les conseils régionaux de l'ACARR organiseront des séances 
nationales de l'ACARR à travers le Canada qui présenteront les défis à relever par les 
promoteurs, les administrateurs et les membres du régime.
Les sessions nationales de l’ACARR auront lieu dans huit villes canadiennes et fourniront une excellente occasion de 
promouvoir votre organisation auprès de professionnels comprenant des promoteurs de régimes, des 
administrateurs, des fiduciaires et des fournisseurs de services de niveau supérieur. Ces séances d’information et de 
consultation porteront sur les deux sujets principaux énumérés ci-dessous: 

DATES ET LIEUX
Les sessions nationales de l’ACARR seront 
organisées et soutenues par les conseils 
régionaux de l’ACARR à ces emplacements:

Mercredi 14 novembre

Mardi 27 novembre

Mercredi 28 novembre

Mercredi 28 novembre

Mercredi 28 novembre

Jeudi 29 novembre

Jeudi 29 novembre

Vancouver -
Four Seasons Hotel

Calgary -
Fairmont Palliser

Regina - Hotel 
Saskatchewan

Edmonton -
Delta Hotel 
Edmonton Centre

Toronto -
Sheraton Centre 
Toronto

Halifax -
Delta Barrington

Winnipeg -
Delta Winnipeg

Montréal - L'hôtel 
Intercontinental 
Montréal

14 – 19 novembre 2018

Sessions nationales 
de l'ACARR

Mardi 27 novembre



SÉANCE NATIONALE DE L’ACARR - NIVEAUX DE COMMANDITÉ (format de deux heures)

www.acpm.com

NIVEAU DROIT D’ENTRÉE AVANTAGES

PLATINE $8,000

» Une commandite platine est exclusive
» L’occasion de présenter les conférenciers et le modérateur

de la séance
» Logo dans tous les documents promotionnels, notamment:
 les courriels de promotion de l’événement
 les numéros de CONTACT faisant la promotion de

l’événement
 le site Web de l’ACARR lorsqu’il est question de

l’événement
 Profil de l’entreprise et logo dans le programme distribué

sur l’événement
 Deux inscriptions gratuites à chaque événement
 Deux eBlasts post-événement dans les six mois suivant

l'événement
 «SURVOL DES ÉVÉNEMENTS» dans L'Observateur, le

bulletin électronique de l'ACARR Plus
 Profil d'entreprise dans CONTACT
 Tableau d'affichage pour le matériel promotionnel des

commanditaires

OR $4,000

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
(i) Le commanditaire Platine est exclusif à une organisation. S'il y a un intérêt multiple pour ce

commandité, un tirage au sort sera organisé pour déterminer le commanditaire ayant réussi. Toute
organisation intéressée par le commandité Platine doit nous en informer le plus tôt possible.

(ii) Toute organisation intéressée par le commandité Or doit nous en informer le plus rapidement
possible.

Pour réserver cette possibilité de commandité limité, veuillez contacter Judy Lei à judy.lei@acpm.com ou au 416-964-1260 
(poste224).

»Logo dans tous les documents promotionnels, notamment:
 les courriels de promotion de l’événement
 les numéros de CONTACT faisant la promotion de

l’événement
 le site Web de l’ACARR lorsqu’il est question de

l’événement
 Profil de l’entreprise et logo dans le programme distribué

sur l’événement
 Une inscription gratuite à chaque événement
 «SURVOL DES ÉVÉNEMENTS» dans L'Observateur, le

bulletin électronique de l'ACARR
Plus

 Profil d'entreprise dans CONTACT
 Deux eBlasts post-événement dans les six mois suivant

l'événement




