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INTRODUCTION
Bienvenue à la Standard Life. À titre d’experts en régimes de retraite collectifs, notre
objectif consiste à veiller à l’administration du régime afin de vous permettre de vous
concentrer sur ce qui est important pour vous.
À la Standard Life, nous travaillons en équipe et nous nous engageons à vous offrir un
service rapide, courtois et fiable. Nous sommes déterminés à répondre avec diligence
et fiabilité à tous vos besoins relativement à votre régime de retraite collectif, et vous
trouverez ci-dessous les coordonnées de votre représentant de service :
Marthe Chiasson
Représentante de service
(Montréal)

Téléphone : 1-800-242-1704, poste 5673
Télécopieur : (514) 499-4480
Courriel :
retirement.solutions@standardlife.ca

Compagnie d’assurance Standard Life du Canada
a/s de Madame Marthe Chiasson
Régimes d’épargne et de retraite collectifs –
gestion des services aux clients
C.P. 11464, Succ. Centre-ville
Montréal, (Québec) H3C 5M3
Le présent guide d’administration du régime de retraite collectif a été conçu pour vous
simplifier la tâche en qualité d’administrateur de la paie et des avantages sociaux des
employés à temps partiel et saisonniers du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le
guide contient tous les renseignements dont vous aurez besoin pour traiter
l’inscription des nouveaux participants, les cessations d’emploi, les cotisations et les
modifications.
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INSCRIPTION D’UN NOUVEAU PARTICIPANT
♦ Quand un participant est-il admissible?
Les employés peuvent s’inscrire au régime immédiatement. Pour de plus amples
renseignements, consultez le livret des employés ou visitez le site d’inscription à :
http://www.standardlife.ca/enrolment/nb/fr/investment.html
Nous vous encourageons à diriger les employés à ce lien, ce qui leur permettra
d’accéder la version courante de leur livret d’employés et les aidera à mieux
comprendre les bénéfices de leur programme.

♦ Comment inscrit-on un nouveau participant?
Nous vous avons fourni des livrets et des formulaires d’inscription. Vous pouvez
commander des exemplaires additionnels du livret et du formulaire d’inscription en
tout temps. Vous n’avez qu’à en faire la demande auprès du bureau des Pensions et
des avantages sociaux des employés du Bureau des ressources humaines, en
composant le numéro sans frais 1-800-561-4012.
Si les participants ont des questions au sujet du régime, des options de placements et
des formulaires, ils peuvent s’adresser directement aux représentants financiers
salariés hautement qualifiés du Centre de services financiers de la Standard Life, au
1-800-242-1704.
De plus, nous soutenons un milieu sans papiers et nous vous encourageons à diriger
les employés au lien suivant :
http://www.standardlife.ca/enrolment/nb/fr/investment.html
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INSCRIPTION D’UN NOUVEAU PARTICIPANT
♦ Où doit-on envoyer les formulaires d’inscription complétés?
Lorsque vous recevez un formulaire d’inscription rempli, assurez-vous que tous les
renseignements de base* fournis sont exacts, que le nom et le numéro de la division
ainsi que l’unité de négociation sont inscrits, et que le formulaire est signé.
Faites ensuite parvenir le formulaire dûment rempli à :
Compagnie d’assurance Standard Life du Canada
a/s de Madame Marthe Chiasson
Régimes d’épargne et de retraite collectifs gestion des services aux clients
C.P. 11464, Succ. Centre-ville
Montréal, (Québec) H3C 5M3
Si le participant transfère des capitaux provenant d’un autre régime de retraite ou
REER collectif, n’oubliez pas de joindre l’un des formulaires T2033/T2151.
Vous trouverez un exemplaire du formulaire d’inscription, incluant des directives
pour le compléter, à l’annexe « Directives pour remplir le formulaire d’inscription

au régime de retraite collectif. »

*Vous trouverez en annexe la définition de « renseignements de base».
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COTISATIONS
Vous pouvez transmettre les renseignements sur les cotisations de vos participants
de l’une des façons suivantes :
• chiffrier Excel ou Lotus
• fichier
électronique
envoyé
retirement.solutions@standardlife.ca

par

courrier

électronique

à

Vous pouvez faire parvenir des capitaux à la Standard Life par :
• transfert électronique de fonds
• chèque (accompagnant le fichier électronique) payable à Standard Life
Canada

♦ Tout versement de cotisations doit être accompagné d’un DOCUMENT

D’ACCOMPAGNEMENT (portant le numéro de votre division). Vous trouverez un
exemplaire de ce document à l’annexe « Document d’accompagnement – versement
de cotisations ».

Veuillez faire parvenir une copie du document d’accompagnement au :
Bureau des Pensions et des avantages sociaux des employés,
Bureau des ressources humaines
par courrier à l’adresse suivante :

C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

ou par télécopieur au :

(506) 453-3214

Dans la mesure du possible, effectuez tous les rajustements nécessaires aux cotisations
salariales du mois courant. Par exemple, réduisez la cotisation courante à la source et
rajustez votre fichier de cotisations électronique en conséquence.
RAPPEL :
Les renseignements sur les cotisations et les capitaux doivent parvenir à la Standard Life avant 16 h
(HE) pour que les capitaux puissent être affectés le jour même. Si les renseignements parviennent à la
Standard Life après 16 h (HE), les capitaux seront affectés le jour ouvrable suivant.
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CESSATIONS D’EMPLOI ET DÉPART À LA RETRAITE
À noter : Un changement de statut d’emploi de temps partiel à temps plein ou de
temps partiel à occasionnel ne constitue pas une «cessation d’emploi ».

♦ À qui dois-je signaler la cessation d’emploi OU le départ à la retraite d’un
participant?
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire AVIS DE CESSATION D’EMPLOI OU DE
DÉPART À LA RETRAITE (voir l’exemplaire à l’annexe « Cessation d’emploi ») et
l’expédier par télécopieur, au 1-800-260-4921, au Centre de services financiers, services
aux participants, régimes d’épargne et de retraite collectifs.
Un membre de l’équipe des services aux participants de la Standard Life
communiquera avec le participant afin de discuter des options offertes à la cessation
d’emploi ou au départ à la retraite et de prendre les dispositions nécessaires pour le
règlement de son compte.

♦ Comment le participant choisit-il une option pour sa prestation de retraite?
À la réception de l’AVIS DE CESSATION D’EMPLOI OU DE DÉPART À LA
RETRAITE, un relevé des options qui s’offrent au participant sera préparé et envoyé à
son domicile.
Une fois que le participant aura fait son choix, il devra retourner le relevé signé, en
prenant soin d’y joindre un formulaire T2151, une entente d’immobilisation, etc. (s’il y
a lieu), à :
Compagnie d’assurance Standard Life du Canada
a/s de Madame Marthe Chiasson
Régimes d’épargne et de retraite collectifs gestion des services aux clients
C.P. 11464, Succ. Centre-ville
Montréal, (Québec) H3C 5M3

5

CONGÉS
♦ Comment un participant cotise-t-il pendant un congé?
Un participant peut continuer à cotiser pendant certains congés (congé de maternité
ou congé parental ou congé d’invalidité – pour plus de renseignements, voir le texte
du régime).
Le participant en congé doit cotiser selon la même intervalle que si il était au travail
(soit de façon bimensuelle/mensuelle).
Les cotisations doivent être versées à l’employeur, puis remises avec les versements
périodiques de l’employeur, pour assurer l’exactitude de la cotisation et du relevé de
l’employeur.
Au début du congé, veuillez remplir le formulaire MUTATION OU CHANGEMENT
DE STATUT D’EMPLOI (voir l’exemplaire à l’annexe « Mutation ou changement

de statut d’emploi »).

Faites ensuite parvenir le formulaire dûment rempli à :
Compagnie d’assurance Standard Life du Canada
a/s de Madame Marthe Chiasson
Régimes d’épargne et de retraite collectifs gestion des services aux clients
C.P. 11464, Succ. Centre-ville
Montréal, (Québec) H3C 5M3
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DIVERS
♦ Comment le participant communique-t-il à la Standard Life une modification de
ses renseignements non financiers? (Exemple : changement de nom, de bénéficiaire,
d’état matrimonial.)
Pour un changement de bénéficiaire, le participant doit remplir un formulaire
MODIFICATIONS DE RENSEIGNEMENTS DIVERS (voir l’exemplaire à l’annexe
« Modifications de renseignements divers ») et expédier la copie originale à :
Compagnie d’assurance Standard Life du Canada
a/s de Madame Marthe Chiasson
Régimes d’épargne et de retraite collectifs gestion des services aux clients
C.P. 11464, Succ. Centre-ville
Montréal, (Québec) H3C 5M3
Pour un changement d’adresse, le participant doit communiquer avec le Centre de
services financiers de la Standard Life, au 1-800-242-1704, ou utiliser son numéro
d’identification personnel (NIP) pour accéder au site Salon VIP des participants
(www.standardlife.ca) et y apporter les changements.
♦ À qui doit-on signaler la mutation d’un employé à un autre employeur?
Veuillez remplir le formulaire MUTATION OU CHANGEMENT DE STATUT
D’EMPLOI (voir l’exemplaire à l’annexe « Mutation ou changement de statut
d’emploi ») avant le premier versement en vertu de la prochaine fiche de paie.
♦ Comment dois-je signaler à la Standard Life le décès d’un participant?
Il suffit de faire parvenir un AVIS DE DÉCÈS (voir l’exemplaire à l’annexe « Avis de
décès » à l’attention de votre représentant de service par télécopieur, par la poste, ou
par courrier électronique à retirement.solutions@standardlife.ca et d’y indiquer les
renseignements suivants :
• nom et dernière adresse du participant décédé
• numéro d’assurance sociale
• date du décès
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ANNEXE

Directives pour remplir le formulaire d’inscription au régime de retraite collectif,
disponible à l’adresse suivante:
http://www.standardlife.ca/enrolment/nb/fr/investment.html

1. Dans la section Autorisation du • le nom et le numéro (division) de
responsable
de
régime,
l’employeur
l’administrateur du régime doit • la date d’entrée en service initiale –
indiquer :
ATTENTION – comprend le service à titre
d’employé occasionnel s’il s’agissait de
service sans interruption (date d’entrée en
service)
• la date d’inscription au régime
• le code de l’unité de négociation (4 chiffres)
• la signature
• la date
2. Le participant doit indiquer :
• tous les renseignements de base tels que
nom, sexe, NAS, date de naissance et
adresse (étape 1 du formulaire
d’inscription)
• le nom et la date de naissance de son
conjoint, le cas échéant. (suite de l’étape 1)
• le nom du bénéficiaire et son lien (étape 2)
• remplir la demande de retenues sur le
salaire (étape 3)
• apposer sa signature et la date (étape 4)
3. Le participant doit :
• choisir une combinaison de placements**
(étape 5)
• prendre connaissance de l’autorisation,
signer et dater les directives de placements
(étape 6)

** Les participants qui ont besoin d’aide pour choisir une combinaison de placements
sont invités à communiquer avec le Centre de services financiers de la
Standard Life, au 1-800-242-1704.
De plus amples renseignements au sujet des placements sont disponibles sur le site
www.standardlife.ca/enrolment/nb/fr/investment.html
suivant :

Document d’accompagnement
Versement de cotisations
Régime de retraite RS100894 des employé(e)s à temps partiel et
saisonnier(ère)s du gouvernement du Nouveau-Brunswick
Division no __________________________________________________

Cotisations pour le mois de, ou pour la période de paie du ____________

Cotisations de l’employé

______________S

Cotisations de l’employeur

______________S

Cotisations facultatives

______________S

Montant du versement

______________S

Nom du représentant de l’employeur: _________________________________________

(veuillez imprimer)

Numéro de téléphone :

___________________________________

♦ Veuillez faire parvenir une copie du présent document au bureau des Pensions et des avantages
sociaux des employés, Bureau des ressources humaines, par courrier à l’adresse suivante :
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 ou par télécopieur au (506) 453-3214.

03/2010

Mutation ou changement de statut d’emploi
Régime de retraite RS100894 des employés saisonniers et des
employés à temps partiel du gouvernement du Nouveau-Brunswick
Participant ______________________________________________________________________
Nom

Prénom

Adresse ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Numéro d’assurance sociale

__ __ __ - __ __ __ - __ __ __

Date du changement __________
mois

___________

______________

jour

année

Nom du représentant de l’employeur qui signale le changement

___________________________________________________________________________
Signature du représentant de l’employeur qui signale le changement

___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone du représentant de l’employeur :
506 - ____________ - _______________, poste __________

1) Remplir cette section lorsque le participant du régime est MUTÉ entre ministères, organismes,
régies de la santé ou districts scolaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick :
Nom du ministère, organisme, régie de la santé ou district scolaire duquel le participant est muté :

___________________________________________________________________________

Nom du ministère, organisme, régie de la santé ou district scolaire auquel le participant est muté :

___________________________________________________________________________
OU

2) Remplir cette section lorsqu’il y a un CHANGEMENT DE STATUS D’EMPLOI du participant
du régime:
occasionnel à temps partiel

temps partiel à temps plein

temps partiel à occasionnel

congé avec cotisations*
congé sans cotisations

*

Congé – Le participant peut continuer de cotiser au régime de retraite (cotisations bi-mensuelles ou
mensuelles) pendant un congé de maternité ou un congé parental aux mêmes intervalles que si le
participant était actif (maximum de 12 mois) ou pendant un congé d’invalidité (maximum de 28 mois).
03/2010

