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Régime de retraite à prestations déterminées
Le service
Mallette se soucie de tous les aspects de la rémunération des employés d’une entreprise. L’employeur qui
désire assurer une sécurité financière à ses employés leur propose d’adhérer à un régime de retraite.



L’État assure une protection minimale à la retraite par l’entremise du Régime de rentes du Québec et
de la Pension de la sécurité de la vieillesse du Canada



L’employeur met à la disposition de ses employés un régime collectif de retraite pour leur assurer une
véritable sécurité financière, meilleure que ce qui est prévu par l’État



Les régimes à prestations déterminées sont les régimes assurant la meilleure sécurité financière à la
retraite pour les employés puisqu’ils garantissent une rente à la retraite, peu importe les performances
de la caisse de retraite




L’employeur et les employés capitalisent conjointement le régime de retraite
Il existe une gamme variée de régimes à prestations déterminées. Le meilleur régime est celui qui
répond aux attentes des employés et dont le coût est acceptable. On peut même combiner un régime
à prestations déterminées à un régime à cotisations déterminées

La clientèle cible
Tous les employeurs voulant offrir une véritable protection du revenu à la retraite.

Les avantages pour le client
Mallette propose une gestion active de tous les éléments du dossier dans une approche orchestrée par
ses actuaires où :



Le choix du régime est déterminé après une analyse rigoureuse coût/bénéfice et une analyse
risque/récompense



Les gestionnaires de caisses choisis par le comité de retraite œuvrent dans le secteur où ils
réussissent le mieux




Une régie de la performance de la caisse est effectuée par un spécialiste indépendant




Une évaluation actuarielle des engagements du régime peut être faite au moment le plus propice



Une reddition de compte efficace est faite par chaque intervenant au bénéfice des participants et de
l’employé

Les renseignements sur les participants sont mis à jour mensuellement pour assurer l’exactitude de
l’information

Une information juste, suffisante et pertinente est disponible à l’employeur, au comité de retraite et
aux participants

Spécialistes en rédaction d’ententes, en évaluation du passif actuariel et en communication, les actuaires
de Mallette occupent une position qui leur permet de comprendre tous les aspects des régimes de retraite.
Les actuaires de Mallette coordonnent les actions de tous les professionnels dans le seul but de procurer
la meilleure sécurité financière à meilleur prix.

