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Les outils les plus efficaces sont assez flexibles pour aider tous les employés, peu importe 
leur revenu, à atteindre leurs objectifs financiers et les jalons qu’ils se fixent tout au long 
de leur carrière; de leur entrée en fonction jusqu’à l’approche de leur retraite alors qu’ils 
cherchent à s’assurer d’avoir assez d’épargne pour profiter de la vie à la fin de leur carrière.

Mercer Épargne FutéeMC, propulsée par Wealthsimple, vous permet d’offrir à vos employés une 
solution numérique d’épargne-placement facile à utiliser. De plus, cette solution sans frais ni 
obligation de la part de l’employeur peut aider vos employés à épargner en vue d’atteindre 
leurs objectifs ou, le temps venu, de prendre leur retraite l’esprit en paix.

Vo i c i  u n e  n o u v e l l e  f a ç o n 
d ’ a i d e r  v o s  e m p l o y é s  à 
a t t e i n d r e  l e u r  l i b e r t é 
f i n a n c i è r e
Offrir à vos employés les solutions dont ils ont besoin pour 
avoir pleinement confiance en leur avenir financier contribue 
grandement à leur productivité, à leur mobilisation et à leur 
santé. De telles solutions, lorsqu’elles sont intégrées à votre 
programme d’avantages sociaux, peuvent également vous 
aider à recruter et à fidéliser les meilleurs talents, et ce, à 
tous les échelons de votre organisation.
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of employees 
with a low level of 
financial wellness 
are in excellent or 
very good health. 

39%
of employees 
with a high level of 
financial wellness 
are in excellent or 
very good health. 

81%

of the people 
surveyed were 
stressed by 
financial matters 

51%

of the people surveyed 
said they would have 
difficulty managing a 
financial shock

70%

SOURCE: Moving the Needle on Employee Financial Wellness
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/ameliorer-le-mieux-etre-rapport.html

Q U AT R E  É TA P E S 
E S S E N T I E L L E S 
P O U R  AT T E I N D R E  L A 
L I B E R T É  F I N A N C I È R E :

se sentir en contrôle 
de leurs finances au 
quotidien et d’un mois à 
l’autre;

avoir la capacité 
d’amortir un choc 
financier;

faire de réels progrès 
vers l’atteinte de leurs 
objectifs financiers;

avoir une liberté 
financière leur 
permettant de faire des 
choix pour profiter de 
la vie.
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L E S  D É F I S  D U  M I E U X - Ê T R E  F I N A N C I E R 
D E S  E M P L O Y É S
Il y a quatre étapes essentielles à l’atteinte de la liberté financière pour 
vos employés : se sentir en contrôle de leurs finances au quotidien et 
d’un mois à l’autre; avoir la capacité d’amortir un choc financier; faire 
de réels progrès vers l’atteinte de leurs objectifs financiers; et avoir 
une liberté financière leur permettant de faire des choix pour profiter 
de la vie.

Les employés qui ne se sentent pas confiants financièrement passent 
souvent beaucoup de temps à s’inquiéter, et ce, même au travail. Ils sont 
également moins susceptibles de porter attention aux caractéristiques 
de leurs avantages sociaux au travail et à l’importance de leur 
programme de rémunération globale. Il ne faut pas non plus négliger 
la corrélation étroite qui existe entre la santé financière et la santé 
physique.

Notre étude sur le mieux-être financier au sein de la main-d’œuvre 

canadienne indique que les préoccupations financières sont le lot de 

tous les travailleurs, peu importe leur revenu, et que la plupart des 

travailleurs de plus de 50 ans n’ont pas de stratégie pour l’atteinte 

d’une sécurité à la retraite. En tant qu’employeur, vous voulez aider 

vos employés à suivre efficacement les étapes vers la confiance 

financière tout en renforçant la proposition de valeur à vos employés 

et en répondant aux besoins particuliers de votre main-d’œuvre. Vous 

avez maintenant un nouveau moyen de le faire.

des employés avec 
un faible mieux-être 
financier sont en 
excellente ou en très 
bonne santé

des employés avec  
un mieux-être  
financier élevé sont 
en excellente ou en 
très bonne santé

des personnes 
consultées sont 
stressées par 
les questions 
financières 

des personnes  
consultées disent qu’elles 
auraient de la difficulté à 
absorber un choc financier

https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/avoirs-et-investissements/mieux-etre-financier-des-employes.html
https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/avoirs-et-investissements/mieux-etre-financier-des-employes.html
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M E R C E R  É PA R G N E  F U T É E M C , 
P R O P U L S É E  PA R  W E A LT H S I M P L E
Mercer Épargne Futée offre à vos employés une expérience client 
moderne et stimulante pour une fraction des frais moyens exigés 
par les fonds communs de placement. Cela signifie que vos employés 
pourront atteindre plus rapidement leurs objectifs financiers. La 
création des portefeuilles diversifiés offerts dans cette solution 
repose sur les 70 ans d’expertise en investissement de Mercer. Soyez 
donc rassurés : les économies et l’épargne-retraite de vos employés 
seront gérées par des experts.

Grâce à une vaste gamme d’instruments d’épargne offerts dans un 
même endroit, vos employés pourront choisir ceux qui répondent 
le mieux à leurs besoins particuliers. La solution offre aussi des 
instruments de revenu de retraite tels que les fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR) et les fonds de revenu viager (FRV) pour 
faciliter la transition vers la retraite.

Propulsée par une technologie novatrice développée par 
Wealthsimple, cette plateforme de placements primée peut être 
utilisée par des employés qui participent à des régimes de retraite à 
prestations déterminées et à cotisations déterminées, ainsi que par 
des investisseurs individuels. Les fonctions numériques conviviales 
de cette plateforme permettent à vos employés de faire fructifier 
leur argent facilement – à l’instar des spécialistes internationaux de 
l’investissement – et les aident à atteindre leurs objectifs financiers 
personnels.

L E S  AVA N TA G E S  P O U R  V O U S
Mercer Épargne Futée bonifie le programme de rémunération globale 
que vous offrez à vos employés et permet de satisfaire leurs besoins 
changeants, tant pendant leur période d’épargne que pendant leur 
retraite, et ce, sans accroître vos obligations fiduciaires. L’accès à la 
plateforme est simple et vous permet d’offrir une solution qui incitera 
vos employés à épargner, tout en leur permettant de bénéficier 
de frais modiques afin de conserver une plus grande part de leurs 
économies.

Vous pouvez intégrer cette solution à votre offre actuelle d’avantages 
sociaux sans coûts additionnels. Ainsi, vous élargissez votre gamme de 
produits d’épargne et de retraite, tout en favorisant la productivité, la 
mobilisation et la santé de votre main-d’œuvre. 

L I S T E  D E S  
C O M P T E S  O F F E R T S :

• REER

• REER de conjoint

• CELI

• Compte non enregistré

• Compte d’épargne

• REEE

• FERR

• FRV

• CRI

• Compte d’entreprise

• Compte conjoint

Grâce à une vaste gamme 
d’instruments d’épargne 
offerts dans un même endroit, 
vos employés pourront 
choisir ceux qui répondent le 
mieux à leurs besoins.
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Les fonctionnalités 
technologiques de cette 
plateforme simplifient le 
processus de placement afin 
de le rendre facile et accessible 
à tous les types d’investisseurs, 
alors que l’application et le site 
Web intuitifs leur font gagner 
du temps.

PA R L O N S - E N

Pour savoir comment Mercer Épargne FutéeMC peut 
vous aider ainsi que vos employés, communiquez avec 
votre conseiller Mercer ou visitez notre site web.

L E S  AVA N TA G E S  P O U R  V O S  E M P L O Y É S
Les employés souhaitent épargner davantage et de manière abordable, 
ainsi que faire une transition simple et facile vers la retraite, en toute 
confiance. Mercer Épargne Futée offre une solution de rechange 
aux options plus limitées et à frais élevés présentement offertes aux 
particuliers. Les fonctionnalités technologiques de cette plateforme 
simplifient le processus de placement afin de le rendre facile et 
accessible à tous les types d’investisseurs, alors que l’application et le 
site Web intuitifs leur font gagner du temps

Il s’agit également d’une solution flexible et transférable qui répond 
aux besoins de vos employés et de leur famille, et qui offre la possibilité 
d’épargne personnelle, conjointe et familiale (REEE) en fonction 
d’objectifs personnalisés. Puisque la solution offre également la 
possibilité d’ouvrir des comptes de retraite immobilisés (CRI) et 
d’autres produits de revenu de retraite, elle peut aider les participants 
(prennant leur retraite ou ayant droit à une rente différée) à consolider 
leurs sources de revenus à un seul endroit.

https://www.mercer.ca/epargnefutee


À  P R O P O S  D E  M E R C E R
Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie quotidienne de plus de 115 millions de personnes en contribuant à 
l’amélioration de leur santé, de leurs avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission d’aider nos clients et 
leurs employés à se bâtir un avenir plus sûr et prospère, que ce soit en concevant des régimes de soins de santé 
abordables, en proposant des programmes qui assurent la constitution d’un revenu de retraite ou en aidant les 
entreprises à se doter d’une main-d’œuvre qui répond à leurs besoins. Nous misons sur nos analyses et nos idées 
novatrices pour promouvoir le changement, tout en prévoyant et en comprenant les répercussions présentes et 
futures des décisions d’affaires sur le plan individuel. Nous abordons les besoins actuels et futurs des personnes 
dans une perspective d’innovation, et toutes nos idées et nos solutions reposent sur notre vision globale, nos 
compétences spécialisées et notre grande rigueur analytique. Depuis plus de 70 ans, nous transformons nos idées en 
solutions concrètes pour améliorer la vie, le travail et la retraite des gens partout dans le monde. Chez Mercer, nous 
inventons l’avenir, aujourd’hui.

L E  S O U T I E N  O F F E R T  PA R  M E R C E R
En matière d’avoirs et d’investissements, il faut mettre en place des solutions de pointe. Nous offrons des services de recherche 
et de consultation qui peuvent vous aider à évaluer les risques et à concevoir des stratégies de placement sans perdre de vue 
la nécessité d’atteindre vos objectifs en période de changements. Grâce à leurs connaissances approfondies des aspects 
complexes des placements ainsi que des facteurs en constante évolution qui les influencent, et avec le soutien de plus de 140 
spécialistes en recherche de gestionnaires, les conseillers de Mercer peuvent vous aider à prendre les décisions judicieuses qui 

répondront à vos besoins d’affaires et qui vous permettront d’assurer un avenir plus satisfaisant à vos employés.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.mercer.ca

Soyez du débat :
 
      @MercerCanada            Mercer Canada

AV I S  I M P O R TA N T S

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées. © 2018 Mercer LLC. Tous droits réservés. 

Le présent document contient des renseignements confidentiels dont Mercer est propriétaire et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les a 
fournis. Son contenu ne peut pas être modifié, ni vendu, ni communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à toute autre personne ou 
entité, sans l’autorisation préalable écrite de Mercer.

Les conclusions, les évaluations et/ou les opinions exprimées aux présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent être modifiées sans préavis. 
Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits de placement, des classes d’actif ou des marchés financiers dont il a été 
question. Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements soient 
jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché à les vérifier. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces 
renseignements et ne pourra être aucunement tenue responsable (y compris des dommages et intérêts indirects, consécutifs ou accessoires) en cas d’erreur, 
d’omission ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres, de produits de base ou de tout autre instrument ou produit financier 
pour le compte de l’un ou de l’autre des gestionnaires de placements ou de leurs sociétés affiliées, produits ou stratégies que Mercer pourrait évaluer ou 
recommander.

La valeur des placements peut diminuer ou augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. La valeur des placements 
libellés dans une monnaie étrangère varie en fonction des fluctuations de cette monnaie. Certains placements, notamment les titres émis par des sociétés 
étrangères, à petite capitalisation ou de marchés émergents, les biens immobiliers ainsi que les fonds non liquides, à levier financier ou à rendement élevé, 
comportent des risques accrus dont il faut tenir compte avant de choisir un gestionnaire de placements ou de prendre une décision de placement.

Le cas échéant, les données sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent les données consolidées de Mercer Investment Consulting, LLC et 
de ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer). Les données ont été obtenues auprès de différentes sources, incluant, sans s’y limiter, des dépositaires 
ou des gestionnaires de placements tiers, des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer n’a pas soumis les données à une 
vérification indépendante. Lorsqu’elles sont disponibles, les données sont fournies à la date indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont pas disponibles à cette 
date, l’information disponible à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la date de rapport) a été incluse. Les données comprennent l’actif des clients qui 
ont fait appel à Mercer pour obtenir des services par projets pendant la période de 12 mois se terminant à la date de rapport ainsi que l’actif des clients qui sont 
abonnés à la base de données des recherches de Mercer sur les gestionnaires diffusée sur la plateforme MercerInsight®.

Le cas échéant, les données sur l’actif sous gestion indiquées ici comprennent les données consolidées de Mercer Investment Management, Inc. et de ses unités 
de gestion fiduciaire affiliées à l’échelle mondiale à la date indiquée.

Mercer a élaboré et mis en œuvre une méthodologie pour mesurer la valeur qu’ajoutent les recommandations découlant de la recherche sur les gestionnaires de 
placements. Les données à valeur ajoutée (le cas échéant) qui s’affichent sont fondées sur cette méthodologie, et les résultats de l’analyse pour les périodes 
allant jusqu’au 31 décembre 2018 sont décrits dans le rapport connexe.

Pour en savoir davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site 
www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière d’investissement. Aucune décision d’investissement ne devrait être fondée sur ces 
renseignements sans obtenir au préalable un avis professionnel approprié et sans prendre en compte votre situation.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat 
avant de prendre toute décision ayant des conséquences fiscales ou juridiques.

Les services de gestion de placements sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée.

Les services de consultation en gestion de placements sont fournis par Mercer (Canada) limitée et par Pavilion Groupe Conseils Ltée.

Les services de gestion privée de patrimoine sont fournis par Pavilion Groupe Conseils Ltée.

http://www.mercer.ca
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/diabetes-canada-highlights-chronic-disease-surveillance-system.html
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada/

