
 

 
 

 

Le 15 juillet 2021  

Canada Vie devient le fournisseur de services pour le volet à cotisations déterminées du  
Régime de retraite  

Bonjour, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’à compter du 1er septembre 2021, Canada Vie sera le nouveau fournisseur 
de services pour le volet à cotisations déterminées (CD) du Régime de pension agréé de la Société 
canadienne des postes, y compris le régime d’épargne volontaire (REV). 
 
En tant qu’employeur de choix, nous cherchons toujours des façons d’améliorer notre régime de 
rémunération globale. Étant donné que le volet à CD du Régime a connu une croissance importante depuis 
sa création en 2010, nous avons profité de cette occasion pour proposer une offre plus attrayante aux 
participants au volet à CD.  
 
Ce que vous devez savoir : 
 

• Ce changement de fournisseur de services se traduira par une réduction des frais de gestion des placements 
pour vous, de sorte que votre compte à CD puisse croître plus rapidement.  

• Comme Canada Vie est aussi notre fournisseur de soins de santé, vous aurez accès à un guichet unique pour 
vos deux régimes par l’entremise du portail Web intégré Ma Canada Vie au Travail et du numéro de 
téléphone sans frais : 1 866 716-1313.  

• Une courte période d’interdiction s’appliquera du mercredi 18 août au mercredi 1er septembre 2021 : vous 
ne serez pas en mesure d’effectuer des transactions ou des changements pour permettre de transmettre les 
renseignements exacts sur le compte à Canada Vie. Cela n’aura aucune incidence sur le solde de votre 
compte.  

• Vous recevrez un relevé du solde de fermeture de la Sun Life et un relevé du solde d’ouverture de 
Canada Vie pour confirmer le transfert de compte.  

Ce que vous devez faire : 
• Le passage au nouveau fournisseur de services se fera automatiquement; vous n’avez aucune mesure à 

prendre. 
• Tirez pleinement parti des nouveaux outils et des caractéristiques que votre fournisseur a à offrir. 
• Vous recevrez d’autres renseignements dans votre boîte aux lettres à domicile et votre boîte de courriels au 

cours des prochaines semaines. Vous pouvez aussi visiter le site retraitescp.com. 

Cordialement, 
 

  
 
Julie Philippe 
Directrice générale, Rémunération totale 
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