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Voici quelques-unes des particularités du Programme de sécurité financière parrainé par le 
CCI, offert par les Services de retraite collectifs : 

• Programme d’épargne-retraite de grande qualité dont les frais sont inférieurs à ceux des 
instruments d'épargne offerts sur le marché. 

• Taux d'intérêt élevés sur les comptes à intérêt garanti. 
• Vaste choix de placements dont la gestion est confiée à des spécialistes. 
• Aucuns frais de virement – vous pouvez modifier la répartition de vos placements en tout 

temps sans encourir de pénalité. 
• Aucuns frais d’administration, quelle que soit la taille de votre portefeuille 
• Aucune cotisation minimale exigée – un avantage formidable pour les jeunes qui 

viennent tout juste de commencer à cotiser à un RER. 
• Service personnalisé fourni par des spécialistes expérimentés et avertis, pour vous tenir 

au courant. 

• Accès SRC, le site Web des Services de retraite collectifs destiné aux participants du 
programme. 

• Ligne d’accès, le système de réponse vocale interactive des Services de retraite 
collectifs à l’intention des participants du programme. 

• Service à la clientèle à votre disposition pour toute demande de renseignements. Il suffit 
de composer le 1 800 724-3402, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. 

• Solutions en matière de revenu de retraite également offertes (FRR, FRV, FRRI et 
rentes). 

• Relevés trimestriels personnalisés indiquant votre propre taux de rendement. 
Les Services de retraite collectifs se sont engagés à vous aider à atteindre vos objectifs 
d’épargne et de retraite.  
 
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie comptent parmi les plus solides compagnies 
d’assurance au Canada selon les cotes d’évaluation qu’elles ont reçues pour leur solidité 
financière et leur capacité d’effectuer des règlements.1 
Pour obtenir de plus amples renseignements à l’égard du Programme de sécurité financière 
parrainé par le CCI, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle des Services de 
retraite collectifs au 1 800 742-3402. 

                                                 
1 Selon les évaluations des sociétés A.M. Best Company, Moody’s Investors Service et Standard & Poor’s 
Corporation. 


