
Les propriétaires de petites entreprises recherchent avant tout la croissance. 
L’administration d’un régime d’épargne prend beaucoup de temps. Ils cherchent donc 
une solution simple, du service et du soutien. Grâce au RER collectif Option Plus de 
l’Empire Vie, vous pouvez leur offrir une solution clé en main, qui inclut l’établissement  
et l’administration ainsi que des options flexibles, le tout à un prix abordable.

AVANTAGES DU RER OPTION PLUS Avec les RER collectifs,  
tout le monde est gagnant…

Employeurs

 ü Recrutement et fidélisation plus facile des 
employés compétents 

 ü Établissement et administration simples

 ü Conception souple

 ü Coûts du régime intégrés aux frais de gestion 
des fonds

 ü Coûts minimaux

 ü Moyen d’assurer la sécurité financière 
des employés

Employés

 ü Régime de retraite de premier plan

 ü Accès à un conseiller financier

 ü Commodité des déductions salariales

 ü Possibilité de réduction instantanée de l’impôt 
retenu à la source

Conseillers

 ü Base de clients élargie

 ü Ventes de produits connexes 
(placements individuels, assurance vie, etc.)

 ü Clients potentiels plus réceptifs

 ü Revenu stable continu

Faible coût

• Aucuns frais d’établissement

• Aucuns frais d’administration annuels

Soutien au conseiller

• Représentants régionaux des ventes 
de placement de l’Empire Vie

• Matériel de formation pour vous aider  
à démarrer

Gamme complète d’options 
de placement

• Fonds distincts sans frais avec 
garanties sur les prestations 
à l’échéance et au décès

• Placements garantis

UN PRODUIT SIMPLE POUR LES PETITES ENTREPRISES
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

1  The Globe and Mail Report on Business Magazine, juin 2015, selon le revenu. 2 Le 19 mai 2015 3 L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie et sa 
filiale, Placements Empire Vie Inc., comptent ensemble 50 ans d’expérience dans la gestion de fonds. Placements Empire Vie Inc. gère des 
fonds depuis janvier 2012.

Pourquoi choisir l’Empire Vie

• L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1. Elle a été 
nommée meilleur assureur vie au Canada en 2014 par le magazine World Finance 
pour une deuxième année consécutive2.

• Nous gérons les placements de Canadiennes et de Canadiens depuis plus de 
50 ans3. Nous suivons une approche de placement prudente, disciplinée et axée sur 
la valeur qui met l’accent sur la protection contre les marchés baissiers.

• Par l’entremise de votre conseiller, vous pouvez accéder à la gamme complète des 
produits de placement de l’Empire Vie. Cette gamme est conçue pour répondre à 
vos besoins à chaque étape de la vie.

Communiquez avec votre représentant des ventes  
de l’Empire Vie pour discuter de la façon de tirer parti 
du RER collectif Option Plus.
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