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MOT DES
ORGANISATEURS

1er Colloque ARASQ sur les
régimes d’accumulation
Pour un décaissement à la retraite éclairé
Plus de 20 ans après la mise en place de régimes d’accumulation de capital par
plusieurs organisations, nous voici à la veille du départ à la retraite des premières
cohortes d’employés ayant surtout participé à ce type de régime pendant leur
carrière.
Alors que peu de participants ont accès à des solutions de décaissement collectif,
certains se retrouvent seuls face à une étape cruciale de leur vie et doivent donc se
tourner vers le marché individuel. Plusieurs acteurs du milieu craignent que ces
participants n’aient pas accès aux ressources nécessaires pour bien comprendre les
risques auxquels ils feront face. Comment ces employés parviendront-ils à assurer leur
santé financière tout au long de leur retraite?
Bien que le décaissement soit un sujet d’actualité depuis plusieurs années déjà, il reste
encore beaucoup à faire dans la pratique. Ce colloque est l’occasion parfaite de
réfléchir ensemble aux meilleures façons dont disposent les organisations pour mettre
en place des structures de décaissement efficaces au profit des participants.
Pour ce premier colloque sur les régimes d’accumulation, nous avons mobilisé des
experts et promoteurs de régime d’accumulation de capital afin qu’ils partagent leur
vision et leur expérience concernant les grands enjeux liés à l’implantation d’une
solution de décaissement collective.
Au plaisir de vous compter en grand nombre.
Bon colloque !
LE COMITÉ ORGANISATEUR
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CONFÉRENCIERS

Nathalie Bachand

Bachand Lafleur, Groupe
Conseil

René Beaudry

iA Groupe financier

Morneau Shepell

Isabelle Landry

Jean-François Laverdière
Université Laval

Denis Roy

Daniel Simard

Denis Guertin
Aon

Marc-Antoine Morin
Manuvie

Réal Gagné

Normandin Beaudry

Union des producteurs
agricoles (UPA)

Bâtirente

ANIMATEURS
MELINDA BASTIEN, Normandin Beaudry
ÉRIC TARDIF, Aon
DANY PINEAULT, Morneau Shepell
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PROGRAMME ET HORAIRE
DES SÉANCES
8h00 à 9h00

Inscription et déjeuner

9h00 à 9h15

Mot de bienvenue

9h15 à 10h15

Vers un décaissement fluide des régimes d’accumulation
Y a-t-il un embâcle qui s’annonce sur le nouveau fleuve du décaissement des régimes
de capitalisation ?
Le rapport de 2017 de l’Association canadienne des administrateurs de régimes de
retraite (ACARR) et la consultation de 2018 de Retraite Québec concernant les règles
de décaissement ont fait couler beaucoup d’encre. Bien que plusieurs questions
resteront sans réponse pour un moment encore, des développements récents sont
prometteurs. Entre autres choses, de grands employeurs sont maintenant soucieux
de retenir leurs « retraités » au sein de leurs régimes de capitalisation.
Faisons le point et voyons ensemble où nous mènera la meilleure intégration de nos
systèmes d’épargne-retraite privé et public.
Conférenciers :
René Beaudry - Normandin Beaudry
Réal Gagné – iA Groupe financier

10h15 à 10h30 Pause-santé
10h30 à 11h45 Les secrets d’une mise en place réussie
Pourquoi offrir une solution de décaissement collective et est-ce nécessaire pour les
organisations ? Nos animateurs débuteront cette session en vous présentant tous les
éléments pertinents à cette prise de décision.
Par la suite, nos conférenciers présenteront différentes solutions disponibles sur le
marché et feront un survol des éléments à prévoir et des pièges à éviter afin d'assurer
le succès d'un programme de décaissement. Les questions inhérentes aux
responsabilités fiduciaires ne pouvant être évitées lorsqu’il est sujet de décaissement,
nos experts couvriront également les risques perçus ou réels auxquels font face les
promoteurs.
Conférenciers :
Denis Guertin - Aon
Jean-François Laverdière - Université Laval
Marc-Antoine Morin - Manuvie
Daniel Simard - Bâtirente

4

PROGRAMME ET HORAIRE
DES SÉANCES
12h00 à 13h00

Lunch

13h00 à 14h00

Soutien aux participants : les éléments essentiels
Pour tout programme d’avantages sociaux impliquant un choix de la part des
employés, la communication et le soutien aux participants jouent un rôle clé
dans le succès de l’atteinte des objectifs. Campagne de communication,
formation, outils... Des experts démêlent les options disponibles, leur efficacité
et leur niveau de risque fiduciaire.
Conférenciers :
Nathalie Bachand - Bachand Lafleur, Groupe Conseil
Isabelle Landry - Morneau Shepell
Denis Guertin - Aon

14h00 à 14h40

Panel de discussion
Table ronde avec différents intervenants qui expliquent leur vision face à la
place qu’occupent des solutions de décaissement et de soutien à la retraite.
Conférenciers :
Jean-François Laverdière - Université Laval
Denis Roy - Union des producteurs agricoles (UPA)
Nathalie Bachand - Bachand Lafleur, Groupe Conseil

14h40 à 14h45

Mot de fermeture
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTIONS AU ARASQ.COM

TARIFS MEMBRES

TARIFS NON-MEMBRES

Inscription individuelle : 250 $
Table de 8 : 1 750 $

Inscription individuelle : 375 $
Table de 8 : 2 625 $

POLITIQUE D’ANNULATION
Le remboursement des frais d’inscription au Colloque sera possible jusqu’au 3 mai 2019. Après le
3 mai, seules les substitutions complètes de participants seront acceptées.

La conférence est admissible à titre de dépense de formation en vertu du Règlement sur les
dépenses de formation admissibles (Loi favorisant le développement de la formation de la maind’œuvre). Une demande de reconnaissance de cette activité́ sera déposée auprès de la Chambre de
sécurité́ financière (UFC). De plus, celle-ci est admissible au programme de formation continue pour
les CRHA ou CRIA. La conférence peut également permettre de respecter les exigences de PPC de
l’Institut canadien des actuaires.
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