
RVER – 4 bonnes raisons de multiplier les souscriptions

La Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) obligera de 
nombreuses entreprises du Québec à mettre en place un régime d’épargne 
au travail si elles n’en offrent pas déjà un.

Sachant que les employeurs doivent respecter des dates limites pour la mise en place d’un régime*, vous avez de 

nombreuses bonnes raisons de faire souscrire le RVER sans tarder... et de multiplier les souscriptions. Voici seulement 

quatre des avantages dont vous pourriez bénéficier en faisant souscrire un RVER à tous vos clients admissibles.

VOUS EXPLOITEREZ UNE IMPORTANTE SOURCE POTENTIELLE DE REVENU 

Le RVER de Manuvie pourrait vous rapporter gros, dès votre première souscription. Consultez la 

section consacrée au revenu potentiel à la page 19 de notre brochure sur le RVER à l’intention 

des conseillers.
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VOUS MAXIMISEREZ LES POSSIBILITÉS DE SOUSCRIPTION D’UN RVER 

La première échéance arrive à grands pas et on s’attend à ce que la demande augmente rapidement. 

Mettez-vous à l’œuvre sans tarder et vous ferez croître vos souscriptions de RVER. De plus, vous éviterez de 

vous retrouver dans une situation où vous et vos clients devez agir de toute urgence afin de respecter la date 

limite. Enfin, en misant sur des souscriptions anticipées, vous serez en mesure de devancer vos concurrents.
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* Les entreprises de 20 employés admissibles ou plus ont jusqu’au 31 décembre 2016, date limite fixée par le gouvernement du Québec, pour mettre en place un régime d’épargne au travail, comme le RVER.

Le RVER et les produits et services de Solutions Retraite collectives sont offerts par Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers). © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2016. Tous droits 
réservés. Le nom Manuvie, le logo qui l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle 
et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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Pour obtenir plus d’information, envoyez un courriel à l’adresse rver_soutien@manuvie.com  
ou composez le 1 855 723-7575.

Le RVER : le plus tôt sera le mieux... autant pour vous que pour vos clients.

Vous voulez en savoir plus sur le RVER de Manuvie?

Lisez le document intitulé 5 bonnes raisons de faire 
souscrire le RVER tout de suite que vous trouverez 
à l’adresse www.rver.com/conseiller.

VOUS POURREZ PROFITER DU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE RVER

En faisant souscrire le RVER de Manuvie, vous pouvez toucher une prime qui s’ajoutera à votre commission 

habituelle. Vous pouvez obtenir des points pour chaque souscription de RVER admissible. Lorsque vous 

avez obtenu un nombre de points donné, vous avez droit à une prime qui vous est versée en même 

temps que votre commission du mois suivant. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant 

de Manuvie.
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VOUS ACCROÎTREZ LES OCCASIONS DE VENTES CROISÉES 

Il peut être très lucratif de recourir au RVER pour faire croître votre portefeuille, surtout si vous pensez 

aux occasions de ventes croisées qui peuvent se présenter. Si vous êtes le conseiller en titre, chaque RVER 

que vous faites souscrire vous met en contact avec les employés de l’entreprise et ceux-ci peuvent être en 

quête d’autres solutions financières, comme des produits de placement et d’assurance individuels. Ces 

personnes auront sans doute des amis et des parents à la recherche de produits similaires.
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