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Régime de retraite de l’Université McGill – Modification No. 23 
Informations complémentaires 
 

Suite à l’avis de modification envoyé en juin 2010 aux membres du régime, nous avons le plaisir de vous apporter les 
informations complémentaires suivantes sur les options de règlement offertes aux membres du régime qui approchent 
de l’âge de la retraite.  
 
Si vous envisagez de souscrire une rente, nous pouvons vous aider à trouver l’option de rente qui cadre le mieux avec 
vos besoins. Des estimations mensuelles de compagnies d’assurance-vie canadiennes figurent d’ores et déjà sur le site 
Internet du Régime de retraite. Ces estimations sont basées sur l’achat d’une rente viagère sur une seule tête à l’âge de 
65 ans moyennant un capital de 75 000 $, 100 000 $, 250 000 $ et 500 000 $. La cote de solvabilité de ces compagnies 
d’assurance-vie est également portée chaque mois à la connaissance des membres du régime.  
 
Vous pouvez prendre votre retraite de l’Université McGill sans avoir à liquider vos comptes de retraite au moment de 
votre départ. Vous pouvez en effet attendre jusqu’au 31 décembre de l’année de vos 71 ans pour procéder au 
règlement de vos comptes de cotisations.  
 
Si vous choisissez de liquider vos avoirs, plusieurs options s’offrent à vous. Nous vous invitons à étudier toutes les 
options possibles et à consulter un conseiller en placements ou un planificateur financier indépendant avant de 
prendre une décision sur l’option qui vous convient le mieux. Ces options de règlement sont les suivantes :  
 

a) Règlement externe - transfert à un CRI, à un FRV, 
à un régime de retraite enregistré (avec votre 
nouvel employeur) ou achat d’une rente auprès 
d’une compagnie d’assurance-vie.  

b) Règlement interne - achat d’une rente du 
Régime de retraite de l’Université McGill (le cas 
échéant).  N’oubliez pas que cette option sera 
supprimée pour les règlements intervenant après 
le 31 décembre 2010. 

c) Règlement mixte - vous pouvez choisir une 
combinaison des options a) et b) énumérées ci-
dessus.  

d) Règlement différé 
  

 
Pour un bilan actualisé de vos comptes de cotisations 
(ce que vous avez cotisé et ce que l’Université a cotisé en votre nom), connectez-vous sur « Mon compte » 
(http://francais.mcgill.ca/pensions/access/) et suivez le guide «Mon compte» pour naviguer sur le site.  
 
Comme vous le feriez pour un prêt hypothécaire, il est important d’étudier toutes les options possibles avant de 
prendre une décision.  
 
Pour en savoir plus  Investissez une heure dans votre avenir financier en participant à une des séances d’information 
générale ou à une des séances sur les options de règlement et (ou) la retraite proposées chaque mois par les 
Ressources humaines (Administration des retraites). Ces séances vous aideront à comprendre la structure du régime de 
retraite, les profils des cinq options de placement différentes qui sont proposées, les étapes à suivre pour planifier une 
retraite réussie et les options de règlement disponibles aux membres. Un calendrier complet, ainsi que les 
renseignements pour l’inscription, figurent sur notre site Internet à http://francais.mcgill.ca/pensions/infosessions. 

Rente : échange d'une somme d'argent contre un revenu 
viager.  Différentes formes de rente viagère vous permettent 
de maintenir le versement des prestations de retraite après 
votre décès à votre conjoint ou bénéficiaire. 
 
Fonds de revenu viager (FRV) : permet de mettre vos 
épargnes à l'abri de l'impôt et d'exercer un certain contrôle 
sur leur placement.  Le retrait annuel d'un FRV est assujetti à 
un minimum et à un maximum.  
 
Compte de retraite immobilisé (CRI) : est identique au RÉER 
à la différence que les fonds ne peuvent être retirés.  Tous 
les fonds doivent être utilisés pour souscrire une rente ou 
être transférés dans un FRV au plus tard à la fin de l'année 
au cours de laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans. 
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Que faire si vous prenez votre retraite et que vous souhaitiez liquider vos avoirs? 
 

• Si vous êtes membre du personnel enseignant, veuillez vous reporter au Regulations concerning the Retirement 
of Academic Staff and of Librarian Staff 
(http://www.mcgill.ca/files/secretariat/RetirementofAcademicandofLibrarianStaff-2005Jun20.pdf). 

• Si vous êtes membre du personnel administratif et de soutien, prévenez votre faculté, votre service ou votre 
unité administrative.  

• Assurez-vous qu’un « Avis de changement de statut » soit transmis au Centre de service des RH (688, rue 
Sherbrooke, bureau 1520). 

• Consultez le dossier sur le règlement qui vous sera envoyé.  
• Assistez à une séance d’information et (ou) consultez un conseiller en placement ou un planificateur financier.  

Lorsque vous déciderez de procéder à la liquidation de vos comptes de retraite, retournez les formulaires 
correspondants au moins 30 jours avant la date prévue du règlement. En cas de règlement externe, le solde 
des comptes sera transféré à la fin du mois suivant le mois au cours duquel vos instructions nous parviendront. 
Dans l’intervalle, vos avoirs resteront investis dans le régime de retraite. 

 


