
Qui est tenu d’établir un RVER?
Les employeurs qui n’offrent pas déjà un régime 
d’épargne‑retraite au travail et dont l’effectif compte le 
nombre minimal d’employés admissibles seront tenus de 
mettre en place un RVER. La date limite de mise en place d’un 
RVER variera en fonction du nombre d’employés admissibles 
que compte une entreprise, selon l’échéancier suivant :

Nombre d’employés 
admissibles

Date de 
recensement

Date limite 
d’établissement

20 ou plus 30 juin 2016 31 décembre 2016

De 10 à 19 30 juin 2017 31 décembre 2017

De 5 à 9 À déterminer
le gouvernement 

provincial (pas vant le 
1er janvier 2018)

 

Qui peut participer à un RVER?
■■ Les employés admissibles d’entreprises offrant un 

RVER devront y adhérer. (Remarque : Par « employés 

admissibles », on entend les employés âgés de 18 ans ou 

plus qui comptent au moins une année de service continu.)
–  Tous les autres employés peuvent y participer s’ils en 

font la demande.
■■ Les travailleurs autonomes.
■■ Les simples épargnants qui travaillent dans une entreprise 

n’offrant pas de RVER, mais qui souhaitent participer à un 

tel régime. 

Que signifie le RVER pour les conseillers?
Au Québec, 55 000 entreprises de cinq employés ou 
plus n’offrent pas de régime d’épargne‑retraite à leur 
personnel actuellement1. La majorité de ces entreprises 
étant des PME, nous pensons que la plupart vont choisir 
le RVER, puisqu’il est conçu de manière à être facile à 
établir et à administrer. Cette nouvelle solution est idéale 
pour les employeurs qui n’ont pas le temps de s’acquitter 
des obligations quotidiennes imposées par les régimes de 
retraite traditionnels.

Vous renseigner sur le RVER et sur les moyens de vous en 
servir pour faire croître votre portefeuille peut vous rapporter 
un flux de rentrées additionnel et vous offrir de nombreuses 
et précieuses occasions de ventes croisées.

1 Boston Consulting Group, octobre 2011
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Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) – Foire aux questions
Sachez quoi répondre aux questions de vos clients à propos du RVER.



Qui peut faire souscrire un RVER?
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a levé 
temporairement l’obligation pour les conseillers faisant 
souscrire un RVER de détenir un permis pour la souscription 
de régimes collectifs. Les conseillers en assurance vie et en 
régimes collectifs pourront donc tous offrir le RVER.
■■ Jusqu’au 31 décembre 2017, tous les conseillers 

détenant un permis d’assureur vie au Québec pourront 

faire souscrire un RVER sans détenir un permis pour la 

souscription de produits collectifs s’il s’agit d’un nouveau 

régime pour l’entreprise concernée.
■■ L’exemption ne s’applique qu’aux nouvelles souscriptions 

de RVER. Elle ne s’applique pas aux autres types de 

régimes d’épargne‑retraite collectifs.

Quelles sont les meilleures occasions pour 
les conseillers?
Au Québec, il y a plus de 1,6 million d’employés qui ne 
bénéficient pas d’un régime d’épargne au travail. De ce 
nombre, plus de 200 000 travaillent dans des entreprises 
employant entre 20 et 49 personnes2. En repérant au départ 
les entreprises de ce groupe – et en ciblant celles qui sont 
stables et de préférence en croissance –, vous pouvez vous 
constituer une excellente liste de clients potentiels.

Les sociétés qui dépendent fortement du capital intellectuel – 
par exemple, celles qui offrent des services professionnels 
ou de la main‑d’œuvre spécialisée – sont aussi des cibles 
de choix. Dans ces entreprises, où la fidélisation et la 
satisfaction du personnel revêtent une grande importance, 
la mise en place d’un RVER peut aider à attirer et à garder 
les meilleurs éléments.

2 Statistique Canada; analyse du BCG

Questions que des propriétaires d’entreprise 
pourraient vous poser au sujet du RVER

J’offre déjà un REER collectif à mes employés. Dois-je 
mettre en place aussi un RVER?
Non. Les régimes enregistrés d’épargne‑retraite collectifs, les 
régimes de retraite à prestations déterminées ou à cotisation 
déterminée, les comptes d’épargne libres d’impôt ainsi que 
les régimes de retraite simplifiés du Québec répondent à la 
définition de « régime d’épargne offert par l’employeur » 
et rendent par conséquent l’établissement d’un RVER 
non obligatoire.

J’offre déjà un régime d’épargne-retraite, mais pas 
à tous mes employés. Dois-je mettre en place aussi 
un RVER?
Vous pourriez choisir d’offrir le régime existant aux employés 
actuellement exclus, ou encore établir un RVER distinct à 
leur intention.

Mon entreprise emploie des travailleurs saisonniers. 
J’embauche parfois 20 personnes, et parfois 
seulement 10. Que dois-je faire?
Si les 20 employés saisonniers ne répondent pas à la 
définition d’employé admissible (18 ans ou plus et au moins 
une année de service continu auprès de l’entreprise), vous 
n’êtes pas tenu d’offrir un RVER. Vous pouvez toutefois 
choisir de le faire. L’application progressive des exigences 
est décrite à la rubrique « Qui est tenu d’établir un RVER? », 
laquelle précise les critères et les dates limites. 

Mon entreprise comptait 20 employés, mais j’ai 
réduit mes effectifs et j’ai maintenant seulement 
10 employés. Puis-je mettre fin au RVER de 
mon entreprise?
L’employeur qui a dû satisfaire à l’obligation d’établir un 
RVER doit le maintenir en vigueur aussi longtemps que des 
employés y participent, même si son nombre d’employés 
devient inférieur à 20 le 31 décembre 2016. La mise en 
œuvre progressive aura une incidence sur le nombre 
d’employés admissibles et sur les dates limites.

Où puis-je trouver d’autres renseignements 
sur le RVER?
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le RVER, 
vous pouvez :
■■ parler à votre représentant de Manuvie;
■■  vous rendre dans le site www.rver.com/conseiller et 

l’ajouter à vos favoris;
■■  envoyer vos questions par courriel à l’adresse  

rver_soutien@manuvie.com.
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