
Ressources clés
pour participants aux régimes

Le site Web du RRSPNB - www.vestcor.org/RRSPNB
Vous y trouverez les formulaires de demande, les documents constitutifs du 
régime, les résultats financiers, les rapports annuels, les biographies du Conseil des 
fiduciaires et bien plus encore.  Par exemple : 

Survol du RRSPNB

Un document simplifié expliquant les 
notions de base du RRSPNB. Vous voulez 
connaître le montant de vos cotisations 
au Régime? Vous vous demandez 
comment vos prestations de pension 
sont calculées? Vous aimeriez connaître 
l’influence de vos transitions de vie sur 
votre pension?  Le survol couvre toutes 
ces informations et plus encore.  La 
version la plus récente de ce document 
est accessible à partir de la page 
www.vestcor.org/rrspnb sous « Livrets ».

Livrets utiles
- Guide pour les participants au régime
- Feuillet de renseignements sur le rachat de service
- Fiche d’informations pour désigner un bénéficiaire
- Fiche d’information sur les règles concernant les prestations 
  de décès préretraite

Sommaire du rajustement au coût de la vie
Un résumé de la façon dont l’augmentation reliés au coût de la 
vie est déterminée et comment cette dernière a été calculé (se 
trouvent sous l’onglet « Dernières actualités et information ».)

Bulletins
Fournis deux fois par année, les bulletins contiennent des articles utiles, des rapports de placements, un sommaire des 
modifications apportées à votre régime, des conseils pour les retraités, et plus encore. Les numéros précédents sont 
disponibles sur le site Web, sous « Communications ».  

Événements de la vie – www.vestcor.org/evenements-de-la-vie
Trouver facilement des informations, des vidéos et listes de contrôle relatives à votre régime pendant les périodes de 
transition de votre vie – y compris si vous êtes nouveau au régime, de retour d’un congé, mettez fin à une relation 
conjugale, quittez votre emploi, préparez à prendre votre retraite, et nouveau à la retraite. 

État de l’employé(e) et 
calculateur d’estimation de la pension
Chaque printemps, tous les participants qui ont cotisé au 
RRSPNB au cours de l’année précédente recevront un état des 
prestations de retraite de l’employé.  L’état résume votre 
pension au 31 décembre de l’année précédente.  Un guide 
Pour bien comprendre votre état des prestations de retraite de 
l’employé(e) est disponible au www.vestcor.org/rrspnb sous 
« Livrets ».

À l’aide de votre dernier état des prestations de retraite, vous 
pourrez produire rapidement une estimation de votre futur 
paiement de pension mensuel basé sur les dates de retraite 
de votre choix.  Le calculateur est disponible au 
www.vestcor.org/calculateurs.  Besoin d’aide pour utiliser le 
calculateur? Une vidéo facile à suivre est également 
disponible.  

Équipe des 
Services aux membres

Questions au sujet de votre régime?  
Contactez l’équipe des Services aux membres du 

lundi au vendredi, 8 h 15 à 17 h 00 (HNA). 

Téléphone - 1-800-561-4012, (506) 453-2296   

Courriel - info@vestcor.org

En Personne - 440 rue King, suite 680, 
tour York, Fredericton, NB  


