
GUIDE DE GESTION ADMINISTRATIVE 

du régime de retraite destiné au trésorier



Sommaire des obligations particulières de l’employeur  

Les trésoriers/employeurs sont tenus de faire ce qui suit : 

Aviser – la Financière Sun Life de l’embauche de nouveaux employés, des cessations des services, des décès et des  
départs à la retraite. 

Calculer – le montant exact des cotisations au régime de retraite et prélever ce montant sur le salaire du participant.

Verser – les cotisations salariales et les cotisations patronales complémentaires à la Financière Sun Life tous les mois. 

Déclarer – les cotisations patronales et salariales sur les feuillets T4 des participants chaque année.  

Informer – le bureau de la convention ou de l’union de la venue de nouveaux employés et des changements de salaire. 

Employeurs participants du régime de retraite des Ministères baptistes canadiens 

Nom du régime Codes client / régime  No de contrat  No d’enreg. de l’ARC 

Ministères baptistes canadiens S4D/01 65891 0345769

Baptistes canadiens de l’Ontario et du Québec S4D/02 65892 0345769

Canadian Baptists of Western Canada S4D/03 65893 0345769

Convention des Églises baptistes de l’Atlantique S4D/04 65894 0345769

Union d’Églises Baptistes Françaises au Canada  S4D/06 65896 0345769



RÉGIME DE RETRAITE DES MINISTÈRES BAPTISTES CANADIENS 

Le présent guide a été rédigé par la Financière Sun Life et les Ministères baptistes canadiens en vue de vous aider à vous 
acquitter des responsabilités administratives qui vous incombent en ce qui touche le Régime de retraite des Ministères 
baptistes canadiens (RRMBC). 
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1.   SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE À L’INTENTION DES TRÉSORIERS 

La Financière Sun Life fournit divers services administratifs en vue de vous aider à effectuer la gestion administrative du  
régime de retraite des Ministères baptistes canadiens. La Financière Sun Life effectue ce qui suit : 

•  Elle envoie un dossier d’adhésion aux employés admissibles. Ce dossier contient tous les renseignements et tous les 
formulaires dont les employés ont besoin pour adhérer au régime. La Financière Sun Life assurera directement le suivi avec 
le participant pour obtenir les formulaires dûment remplis. 

•  Elle envoie des lettres de bienvenue à tous les employés après leur adhésion au régime de retraite. Une fois qu’ils ont 
adhéré au régime, les employés sont désignés sous le nom de participants.  

•  Elle crée et tient à jour des dossiers de gestion administrative et des relevés de placements pour chaque participant, 
d’après les renseignements relatifs à l’adhésion du participant et les directives de placement que celui-ci a fournies.  

•  Elle permet aux trésoriers, aux employeurs et aux participants d’accéder en ligne, 24 heures sur 24, aux renseignements 
sur le régime. 

2.   ADMISSIBILITÉ AU RÉGIME, CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS et RÈGLES PROVINCIALES TOUCHANT LES 
RÉGIMES DE RETRAITE

Les employeurs DOIVENT offrir aux employés la possibilité de participer au régime de retraite lorsqu’ils y deviennent  
admissibles. La participation au régime est facultative et les employés peuvent y adhérer à n’importe quel moment* une 
fois qu’ils y sont admissibles. Une fois qu’ils ont adhéré au régime, les participants peuvent suspendre temporairement le 
versement de leurs cotisations, puis recommencer à cotiser à une date ultérieure.

Responsables de ministères – les pasteurs et les membres du personnel de direction et de gestion, ainsi que les professeurs 
qui satisfont aux exigences provinciales minimales en ce qui touche le salaire et le nombre d’heures (voir ci-dessous) sont 
admissibles au régime à compter de leur date d’embauche.  

Membres du personnel de soutien – les administrateurs d’église, le personnel de secrétariat et de bureau, ainsi que le personnel 
de garde, qui satisfont aux exigences provinciales minimales en ce qui touche le salaire et le nombre d’heures de travail (voir 
ci-dessous) peuvent adhérer au régime après un an de services continus, ou plus tôt** si l’employeur le permet.  

Exigences provinciales minimales en ce qui touche le salaire et le nombre d’heures de travail – le salaire minimal pour 
participer à un régime de retraite parrainé par l’employeur correspond au salaire annuel plafonné prévu par le Régime de 
pensions du Canada. Cette donnée change annuellement et les employeurs la reçoivent à la fin de chaque année pour l’année 
suivante. 

Colombie-Britannique, Alberta, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut – 
35 % du salaire annuel plafonné. 

Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan – 35 % du salaire annuel plafonné ou 700 heures 
par année. 

Manitoba – 25 % du salaire annuel plafonné ou 700 heures par année.  

*  Exceptions du Manitoba en ce qui touche les règles provinciales régissant les régimes de retraite – Au Manitoba, les employés qui satisfont aux exigences 
provinciales minimales touchant le salaire et le nombre d’heures de travail doivent adhérer au Régime après avoir accompli deux années de services continus.  

** La participation plus hâtive n’est pas permise au Manitoba. 
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3.  TAUX DE COTISATION 

Les employeurs et les participants versent tous deux au Régime 6 % du salaire mensuel* du participant, soit un total de  
12 % qui est remis chaque mois à la Financière Sun Life. Les participants peuvent aussi verser des cotisations accessoires 
(voir la section 8). 

4.  NOUVEAUX EMPLOYÉS ET PROCESSUS D’ADHÉSION 

Communiquez avec la Financière Sun Life lorsqu’un nouvel employé est engagé et fournissez les renseignements suivants : 

•  Le nom de l’église et son code d’identification qui est formé de trois chiffres. 

•  Le nom de l’employé et l’adresse postale de son domicile. 

•  La date de naissance de l’employé. 

•  Le numéro de téléphone de l’employé. 

•  La date d’embauche de l’employé à votre service. 

•  Les six derniers chiffres du numéro d’assurance sociale (NAS) de l’employé. 

•  La langue de préférence de l’employé. 

•  La province dans laquelle l’employé travaille. 

•  La catégorie d’admissibilité de l’employé (responsable de ministères ou membre du personnel de soutien). 

•  Date prévue du début du versement des cotisations**.

Lorsqu’un employé devient admissible au Régime de retraite des Ministères baptistes canadiens, la Financière Sun Life envoie 
un dossier d’adhésion à l’employé concerné. Ce dossier d’adhésion contient ce qui suit : 

•  Formulaire d’adhésion avec désignation de bénéficiaire et options de placement. 

•  Questionnaire sur la tolérance au risque – pour aider les employés à choisir les meilleurs placements compte tenu de leur 
degré de tolérance au risque. 

•  Rendement courant des fonds s’inscrivant dans le régime de retraite. 

•  Formulaire de renonciation – à remplir uniquement en cas de refus de participer. 

•  Brochure sur le régime : elle comprend un relevé énonçant l’objet du Régime de retraite et décrivant ses principales 
caractéristiques, notamment les conditions d’admission, le niveau des cotisations salariales contractuelles, le niveau des 
cotisations patronales complémentaires, la fréquence de versement des cotisations salariales et les restrictions touchant 
les retraits ou les opérations.  

*    Le salaire mensuel des responsables de ministères = salaire augmenté de l’indemnité de logement, le cas échéant. Salaire mensuel des membres du personnel 
de soutien = salaire 

**  Après avoir avisé la Financière Sun Life qu’un employé est admissible au Régime, vous devrez rajuster votre fichier de paie pour commencer à prélever les 
cotisations au Régime de retraite à compter de la date du début du versement des cotisations. La Financière Sun Life enverra le dossier d’adhésion avant 
cette date et effectuera le suivi directement auprès de l’employé en vue d’obtenir les formulaires nécessaires. 

     Le dossier d’adhésion envoyé par la Financière Sun Life comprend aussi un formulaire de renonciation. Pour refuser de participer au Régime, l’employé doit 
remplir ce formulaire et le retourner à la Financière Sun Life. C’est important parce que ce formulaire atteste que vous avez offert à l’employé la possibilité 
d’adhérer au Régime.  
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5.  OPTIONS DE PAIEMENT ET DE TRANSMISSION DE L’INFORMATION 

La Financière Sun Life vous offre plusieurs options de paiement et de transmission de l’information. Pour choisir ces options, 
vous devez remplir le formulaire ci-joint, intitulé Sélection de la méthode de transmission des données sur les cotisations,  
et le retourner à la Financière Sun Life. 

Transmission des données sur les cotisations en ligne au moyen du site Web des Services aux promoteurs 
Le Site Web des Services aux promoteurs (www.sunlife.ca/promoteur), qui est mis à la disposition des trésoriers et des 
employeurs, est un site Web sécurisé et confidentiel qui vous permet d’entrer les montants des cotisations pour chaque employé 
et de transmettre par voie électronique les cotisations de votre église. Les sommes appropriées sont retirées du compte bancaire 
de votre église par débit préautorisé une fois que vous déclenchez le retrait. À cette fin, vous devez verser la cotisation chaque 
mois. Il ne s’agit pas d’une opération automatique. Pour que vous ayez accès à cette fonction en ligne, nous vous transmettrons 
sous pli séparé un code d’accès du promoteur et un mot de passe.

Méthode de paiement : Prélèvement bancaire 

Transmission de l’information par télécopieur, par la poste, par courriel ou par téléphone
Si vous choisissez de communiquer l’information relative à vos cotisations par télécopieur ou par la poste, la Financière Sun Life 
établira tous les mois un relevé sommaire des cotisations. Ce relevé, qui présente la liste complète des participants de votre 
régime, est envoyé par la poste vers le 15 de chaque mois. Veuillez noter que ce formulaire N’EST PAS une facture.  
La Financière Sun Life n’envoie pas de facture aux églises. Ce formulaire vise deux objectifs :

1)  Fournir des renseignements – Il s’agit d’un relevé présentant le montant des cotisations que vous avez versées au cours du mois 
précédent pour chacun des participants de votre régime.

2)  Recueillir des renseignements – Il comporte une section que vous devez remplir et retourner avec le versement des 
cotisations du mois courant.

Par exemple, le relevé applicable aux cotisations d’octobre vous sera envoyé par la poste vers le 15 octobre. Il indiquera le 
montant des cotisations que vous avez versées précédemment (dans ce cas-ci, en septembre). S’il n’y a pas de changement ou 
de rajustement salarial, vous n’avez qu’à copier les mêmes montants sur le formulaire. S’il y a un changement, vous calculez et 
rajustez au besoin.

Par télécopieur –  Transmettez votre relevé sommaire des cotisations dûment rempli à notre bureau de Waterloo,  
au numéro 1-877-818-3143.

Méthode de paiement : Prélèvement bancaire 

Par la poste –  Envoyez votre relevé sommaire des cotisations dûment rempli accompagné de votre chèque à l’adresse  
suivante : 

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
Régimes collectifs de retraite 
227, rue King Sud  
C. P. 2025, succ. Waterloo 
WATERLOO (Ontario) N2J OB4

Par courriel –  Veuillez envoyer le fichier PDF à l’adresse GRSLC@sunlife.com en indiquant en objet votre numéro de 
client et votre numéro de paie.

Méthode de paiement : Prélèvement bancaire ou chèque.  Établissez le chèque à l’ordre de la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, et inscrivez au dos de votre chèque le nom de votre église, celui de la convention ou de l’union et le code 
d’identification de votre église qui est formé de trois chiffres.  
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Par téléphone –  Appelez le Centre de service aux promoteurs, en composant le 1-800-387-7262, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 17 h (heure de l’Est). Vous serez invité à fournir les renseignements suivants : 

•  Le nom de votre église et de votre convention ou union. 
•  Le code d’identification de l’église, formé de trois chiffres, que la Financière Sun Life a attribué à cet  

emplacement. 
•  La période à laquelle les cotisations s’appliquent. 
•  Les données sur les cotisations : Les montants des cotisations contractuelles de l’employé et de 

l’employeur, et celui des cotisations accessoires de l’employé, le cas échéant. 
•  Le total des cotisations. 
•  Une fois l’opération effectuée, la Financière Sun Life confirmera avec vous le total des cotisations et  

le montant du prélèvement bancaire. 

Méthode de paiement : Prélèvement bancaire 

Note en ce qui touche les prélèvements bancaires : Contrairement à la plupart des systèmes de prélèvements bancaires, 
vous devez chaque mois autoriser la Financière Sun Life à prélever le montant des cotisations sur le compte bancaire de 
l’église. Cette demande est émise par les conventions et les unions; elle vise à assurer que vous contrôliez toujours le moment 
où les retraits sont effectués. 

6.  DATES D’ÉCHÉANCE DES COTISATIONS ET PROCESSUS DE RAPPEL 

Les cotisations au régime de retraite pour le mois précédent sont payables à la Financière Sun Life au plus tard le 10 du mois 
suivant. Par exemple, les cotisations du mois de février doivent être transmises au plus tard le 10 mars. Il y a une exception à 
ce qui précède – la Financière Sun Life doit recevoir les cotisations de décembre avant le 31 décembre, de sorte que toutes les 
cotisations de l’année civile soient prises en compte dans le relevé du participant qui sera établi peu après la fin de l’année.  

Veuillez faire en sorte de verser vos cotisations mensuelles à la Financière Sun Life de façon régulière et en temps voulu.  
Pour veiller à ce que toutes les cotisations soient traitées dans les délais prescrits par les organismes de réglementation,  
la Financière Sun Life et le comité responsable des régimes de retraite et d’assurance ont mis au point le processus suivant de 
rappel du versement des cotisations. Après la date d’échéance des cotisations (10 jours après la fin du mois), les avis suivants 
seront envoyés : 

Tableau – cotisations prélevées sur la paie d’un participant entre le 1er et le 31 mai 2014

Cotisations pour  
le mois de mai

Ces cotisations doivent être versées à la Financière Sun Life au plus tard le 10 juin. Si les 
cotisations ne sont pas reçues à la fin du mois de juin, le compte est considéré comme «en 
souffrance» et la Financière Sun Life doit communiquer avec l’employeur ou l’église.

5 juillet Envoi de la première lettre de rappel au trésorier. Les cotisations sont en souffrance depuis  
65 jours, soit depuis la date où elles ont été prélevées sur la paie du participant. Si elles ne 
sont pas reçues :

15 juillet Envoi de la deuxième lettre de rappel au trésorier. Le participant reçoit également une copie 
de la lettre. Les cotisations sont en souffrance depuis 75 jours, soit depuis la date où elles ont 
été prélevées sur la paie du participant. Si elles ne sont pas reçues :

25 juillet Le bureau régional est informé. Les cotisations sont en souffrance depuis 85 jours, soit depuis 
la date où elles ont été prélevées sur la paie du participant. Si elles ne sont pas reçues :

31 août La Financière Sun Life est tenue par la loi de signaler les cotisations en souffrance à la 
Commision des services financiers de l’Ontario. Il s’agit de l’organisme de réglementation 
gouvernemental qui surveille la gestion administrative du Régime. Cette situation pourrait 
entraîner le désenregistrement du Régime de retraite. Veuillez vous assurer que cela ne se 
produise pas.
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7.  PARTICIPANTS ACTUELS DU RÉGIME QUI PASSENT D’UN EMPLOYEUR À UN AUTRE DANS  
LE CADRE DU RRMBC  

Veuillez communiquer avec la Financière Sun Life lorsqu’un employé qui participe déjà au régime auprès d’un autre employeur 
baptiste canadien entre à votre service, et fournir les renseignements suivants : 

•  Le nom de votre église et son code d’identification qui est formé de trois chiffres. 

•  Le nom de l’employeur précédent (et le code d’identification de l’église, si vous le connaissez). 

•  La date de naissance du participant. 

•  Le nom du participant et l’adresse postale de son domicile. 

•  Le numéro de téléphone du participant. 

•  La date à laquelle le participant est entré à votre service. 

•  Les six derniers chiffres du numéro d’assurance sociale (NAS) du participant. 

•  La province dans laquelle le participant travaille. 

•  La catégorie d’admissibilité du participant – responsable de ministères ou membre du personnel de soutien. 

8.  COTISATIONS ACCESSOIRES

Les participants peuvent verser des cotisations accessoires à leur régime de retraite établi auprès de la Financière Sun Life. 
Les cotisations accessoires ne donnent pas droit à des cotisations patronales complémentaires. Comme le montant des 
cotisations accessoires doit figurer sur le feuillet T4 aux fins de l’impôt, un participant en congé autorisé non payé ne peut pas 
verser de cotisations accessoires.

Les cotisations accessoires ont une incidence sur le plafond de cotisation annuel aux régimes d’épargne-retraite. Les 
participants peuvent mettre jusqu’à 18 % de leur salaire à l’abri de l’impôt dans leur régime de retraite et leur REER. Les 
participants doivent s’assurer de ne pas dépasser le plafond de cotisation.

Les cotisations accessoires peuvent se faire par retenues mensuelles prélevées sur la paie du participant ou par paiements 
occasionnels/périodiques.

Marche à suivre

Retenues mensuelles prélevées sur la paie du participant – Le participant vous indique la somme préétablie à prélever 
chaque mois.

Paiements occasionnels/périodiques – Le participant vous fournit une lettre de directives que vous devez transmettre 
à la Financière Sun Life ainsi qu’un chèque portant une date courante du montant complet du paiement occasionnel/
périodique, à l’ordre de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. Les chèques postdatés ne sont pas acceptés.

Quand les cotisations accessoires se font par retenues sur salaire, vous :

• retenez sur la paie du participant la somme supplémentaire préétablie;

• transmettez à la Financière Sun Life le montant des cotisations occasionnelles ainsi que des cotisations salariales de base et 
des cotisations patronales mensuelles.

Quand les cotisations accessoires se font sous forme de paiement occasionnel/périodique, vous :

• conservez une photocopie de la lettre de directives et du chèque pour les dossiers de l’église;

• envoyez par la poste à la Financière Sun Life le chèque et la lettre de directives ainsi que les cotisations salariales de base et 
les cotisations patronales mensuelles.
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Ou

• Si les versements mensuels se font par voie électronique, envoyez le chèque et la lettre de directions par la poste à la 
Financière Sun Life.

Les cotisations accessoires doivent être consignées séparément par la Financière Sun Life de sorte que vous devez indiquer le 
montant des cotisations accessoires lorsque vous les transmettez. Communiquez avec le Centre de service aux promoteurs de 
régime de la Financière Sun Life au 1 800 387 7262 si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.

9.  VÉRIFICATION DU RÉGIME DE RETRAITE

Chaque année, les vérificateurs externes du Régime de retraite des Ministères baptistes canadiens sélectionnent au hasard 
environ 30 églises pour comparer les cotisations consignées dans le registre de paie de l’église avec les cotisations transmises 
qui ont été consignées par la Financière Sun Life. Si votre église est sélectionnée, le bureau de votre convention ou de votre 
union communiquera avec vous et vous demandera de remplir et de retourner le formulaire de confirmation du salaire et 
de versement des cotisations. Étant donné que les délais impartis sont courts, veuillez remplir et retourner le formulaire 
rapidement. Les divergences que les vérificateurs trouvent dans les renseignements consignés concernent habituellement 
une erreur dans le pourcentage de cotisation ou la rémunération, le non-rajustement des cotisations en cas de changement 
salarial ou encore le moment où les cotisations sont transmises, par exemple les cotisations de décembre qui ne sont pas 
transmises au cours de la même année.

10.  SUSPENSION DU VERSEMENT DES COTISATIONS

Vous devez informer la Financière Sun Life si un participant prend un congé autorisé non payé, un congé de maternité sans 
continuation du versement des prestations, un congé sabbatique non payé ou s’il choisit de suspendre temporairement 
le versement de ses cotisations. Si vous n’avisez pas la Financière Sun Life dans ce cas, le système considérera qu’il est en 
présence d’un arriéré de cotisations, et une lettre de rappel (voir la section 6) vous sera envoyée.

11.  FEUILLET T4

L’Agence du revenu du Canada (ARC) utilise les renseignements liés au régime de retraite pour déterminer le revenu imposable 
d’un participant et son plafond de cotisation au REER.

Case 20 – Montant total des cotisations de base que le participant a versées au régime au cours de l’année précédente.

Case 50 – Numéro d’enregistrement du Régime de retraite des Ministères baptistes canadiens auprès de l’ARC – 0345769

Case 52 – Habituellement, montant figurant à la case 20 – total des cotisations salariales et patronales, multiplié par 2.

Cotisations accessoires – Le montant des cotisations accessoires, que le participant a versées au cours de l’année 
précédente, le cas échéant, doit aussi être inclus à la case 20 et à la case 52.

12.  CESSATION DES SERVICES OU DÉCÈS D’UN PARTICIPANT

Communiquez avec la Financière Sun Life lors de la cessation des services ou du décès d’un participant, et fournissez les 
renseignements suivants :

• Le nom, le numéro d’assurance sociale et l’adresse actuelle ou la plus récente du participant
• La date de la cessation des services ou du décès du participant
• Le numéro de client/numéro de régime (voir la deuxième de couverture)

La Financière Sun Life enverra au participant (ou au bénéficiaire) un dossier sur l’exercice d’option de règlement qui confirmera 
la somme constituée dans le compte de retraite et les options offertes.
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13.  DÉPART À LA RETRAITE D’UN PARTICIPANT

Les participants qui prendront leur retraite d’ici 6 mois sont invités à communiquer avec le service de consultation et de 
préparation à la retraite du Régime de retraite des Ministères baptistes canadiens, offert par l’intermédiaire de Proteus, la 
société d’experts-conseils du Régime. Les spécialistes de Proteus aident les participants à comprendre leurs options de 
retraite et les répercussions du choix d’une option sur leur revenu de retraite. Coordonnées :  
readytoretire@proteusperformance.com. Les participants qui choisissent de ne pas utiliser le service de Proteus doivent 
communiquer directement avec la Financière Sun Life.

Les trésoriers doivent aussi confirmer la date de leur départ à la retraite auprès de la Financière Sun Life.

14.  NOUVEAU TRÉSORIER 

Communiquez avec la Financière Sun Life et indiquez-lui le nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone du nouveau 
trésorier, ainsi que la date à compter de laquelle cette personne exercera les fonctions de trésorier. Si vous utilisiez Internet 
pour vos relevés de cotisations mensuels, vous ne pouvez pas transmettre votre code d’accès Financière Sun Life ni votre 
mot de passe au nouveau trésorier. Les renseignements confidentiels qui se trouvent sur le site Web sont protégés et traités 
conformément aux exigences législatives sur la protection des renseignements personnels. Communiquez avec la Financière 
Sun Life avant de quitter vos fonctions de trésorier et nous annulerons votre code d’accès. Le nouveau trésorier devra aussi 
communiquer avec la Financière Sun Life pour demander d’avoir accès au site Web. 
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15.  COORDONNÉES DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE 

Coordonnées à utiliser par les trésoriers/employeurs  

Pour transmettre une cotisation ou demander des renseignements généraux sur le régime :  

Vous pouvez parler à un spécialiste, service aux promoteurs, en appelant au Centre de service aux promoteurs de régime,  
les jours ouvrables entre 8 h et 17 h (heure de l’Est).  

Centre de service aux promoteurs de régime : 1-800-387-7262 
Télécopieur : 1-877-818-3143
Courriel : scc@sunlife.com
Site Web des Services aux promoteurs : www.sunlife.ca/promoteur. 

Pour signaler des activités liées à la participation au régime, notamment les nouveaux employés, la mutation de 
participants d’un employeur à un autre, les cessations des services, les départs à la retraite et les décès :

Centre de service aux promoteurs de régime : 1-800-387-7262
Courriel : grslc@sunlife.com

Veuillez indiquer votre code client/régime (voir la deuxième de couverture) dans la ligne d’objet. 

Coordonnées à utiliser par les participants  

Les participants peuvent obtenir de l’aide et des renseignements en parlant à l’un des représentants de notre Centre de service 
à la clientèle, les jours ouvrables entre 8 h et 20 h (heure de l’Est). Pour des renseignements touchant les régimes de retraite, les 
participants peuvent appeler le Centre de service à la clientèle, au numéro 1 866 733-8613, ou envoyer une télécopie au numéro 
1-877-818-3143. Pour demander des renseignements sur le régime de retraite et pour obtenir un aperçu de revenu de retraite, les 
participants peuvent communiquer avec un spécialiste-retraite de la Sun Life, au numéro 1 866 224-3906, les jours ouvrables entre 
8 h et 20 h (heure de l’Est). 

Les participants peuvent effectuer des opérations, trouver des renseignements sur les fonds et utiliser la fonction de  
messagerie sécurisée en accédant au site Web des Services aux participants de la Financière Sun Life, à l’adresse  
masunlife.ca.  

Le Centre de service aux promoteurs de régime (pour les trésoriers) et le Centre de service à la clientèle (pour les participants) 
offrent des services dans 190 langues pour que vous puissiez discuter dans la langue de votre choix.  

Les trésoriers et les participants peuvent communiquer avec la Financière Sun life à l’adresse suivante : 

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
Régimes collectifs de retraite 
227, rue King Sud  
C. P. 2025, succ. Waterloo 
WATERLOO (Ontario)  N2J 0B4

Les MBC, les conventions, les unions et le personnel de la Financière Sun Life vous remercient pour tout le travail que vous 
faites au nom des participants du Régime de retraite des Ministères baptistes canadiens.
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