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Une grande mutuelle de chez nous,
fondée en 1940 par et pour le
personnel de l’État
Propriété de ses quelque 270 000
mutualistes, membres du personnel
de l’administration et des services
publics québécois
Plus de 5 300 employés et partenaires
Actif: plus de 6,4 milliards $
Le C.A. est composé uniquement
d’employés de l’État

Pyramide de la planification financière
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Vos sources de revenus à la retraite

Vos sources de revenu à la retraite
Base
Régime privé de retraite (RREGOP ou RRPE)
Régime des rentes du Québec (RRQ)
Pension de sécurité de la Vieillesse (PSV)

Discrétionnaire
REER, CELI et autres investissements

RREGOP et RRPE

Le RREGOP (régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics)
Le RRPE (régime de retraite du personnel d’encadrement)

Régimes à prestations déterminées
Le revenu de retraite (prestations) n’est pas fonction des
montants cotisés individuellement, ni des rendements obtenus
par le régime
Taux de cotisation pour l’employé en 2018 : 10,97 % (RREGOP)
12,82 % (RRPE)
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RREGOP et RRPE

Le RREGOP

Les critères d’admissibilité à la rente (RREGOP) :
Retraite sans réduction avant le 1er juillet 2019 :
60 ans
35 années de service admissible
À partir du 1er juillet 2019:
61 ans
35 années de service admissible
60 ans et facteur 90 (âge + années de service)
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Le RRPE

Les critères d’admissibilité à la rente (RRPE)* :
Retraite sans réduction avant le 1er juillet 2019
60 ans
55 ans ET facteur 90 atteint (âge + années de service)
À partir du 1er juillet 2019:
61 ans
56 ans ET 35 ans de service pour admissibilité
58 ans ET facteur 90 (âge + années de service)
*Admissible après 7 années de participation au RRPE

RREGOP et RRPE

Retraite avec réduction (4 % par année d’anticipation) :
- 55 ans

Au RREGOP:
À partir du 1er juillet 2020, la réduction sera augmentée à 6% par année

Au RRPE:
À partir du 1er juillet 2019, la réduction sera augmentée à 6% par année
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Exemple au RREGOP
Exemple: 58 ans et 25 années de service
Avant le 1er juillet 2019:
Retraite anticipée de 2 ans = 8 % de réduction (2 x 4 %)
À partir du 1er juillet 2019:
Retraite anticipée de 3 ans = 12 % de réduction (3 x 4 %)
À partir du 1er juillet 2020:
Retraite anticipée de 3 ans = 18 % de réduction (3 x 6 %)

RREGOP et RRPE
Calcul de la rente de base
Formule :
2 % x années cotisées x Salaire moyen des 5 meilleures années*
* Au RRPE: 3 meilleures années si la rente débute avant le 1er juillet 2019.

Exemple :
2 % x 30 ans x 60 000 $ = 36 000 $ (rente annuelle initiale brute)

Le maximum d’années est de 40 ans, pour une rente maximale de 80 % du salaire
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RREGOP et RRPE
La coordination avec le Régime
des rentes du Québec (à 65 ans dans tous les cas)
1- Impact sur les cotisations :
économie sur la cotisation au RREGOP ou RRPE pendant votre carrière
Taux x (salaire admissible – exemption : 25 % du MGA*) = cotisation

Exemple : 10,97 % x (60 000 $ – 13 975 $) = 5 049 $ (2018)

Note: au RRPE, l’exemption de salaire est de 35 % du MGA plutôt que 25 %

*MGA : Maximum des gains admissibles au RRQ (55 900 $ en 2018)

RREGOP et RRPE
La coordination avec le Régime
des rentes du Québec (à 65 ans dans tous les cas)
2- Impact sur les prestations :
diminution à 65 ans de la rente du RREGOP ou du RRPE
Taux x années de service (max. 35) x MGA moyen ou salaire moyen (le moindre)

0,7 % x 30 ans x 54 440 $ = 11 432 $ (diminution de la rente à 65 ans)
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RREGOP et RRPE
Indexation de la rente
Avant
le 1erjuillet 1982

De juillet 1982
Au 31 décembre 1999

Depuis
Janvier 2000

Indexée selon le
TAIR**

Indexée selon le
TAIR – 3%

Le plus avantageux
TAIR – 3%
50% du TAIR

*RRPE: Suspension de l’indexation durant 6 ans (2021-2026) si la
rente débute avant le 1er juillet 2019. Par la suite, la rente sera
indexée à 50% du TAIR pour les années avant le 1er juillet 1982.

* *TAIR : Taux d’augmentation de l’indice des rentes (1,5 % en 2018)

RREGOP et RRPE
En cas de décès
Non admissible à
une rente de retraite

Admissible mais
encore au travail

À la retraite

Avec conjoint

Le plus élevé de :
1) cotisations + intérêts
2) valeur de la rente
différée acquise

50 % de la rente qui
aurait été payable au
moment du décès,
coordonnée au RRQ

50 %* de votre rente,
coordonnée au RRQ

Sans conjoint
(versé aux héritiers)

Le plus élevé de :
1) cotisations + intérêts
2) valeur de la rente
différée acquise

Cotisations + intérêts

Cotisations + intérêts,
moins les prestations
déjà reçues

* ou 60 % si vous renoncez à 2 % de votre propre rente dès le départ.
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RREGOP et RRPE
Les rachats de service
Années à titre d’occasionnel (entre 1973 et 1987)
Absences sans traitement
Congés de maternité (automatique depuis 1989)
Congés parentaux ou prolongation de congés de maternité
Etc.
Coût déductible si payé à même des sommes hors REER
Règles fiscales différentes selon service avant le 1er janvier
1990 ou après
Informez-vous! Certains rachats sont très avantageux pour
le participant (admissible plus rapidement, rente majorée)

RREGOP et RRPE
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Votre conseiller en sécurité financière
de La Capitale

VOUS OFFRE :
L’accompagnement dans l’établissement
de vos objectifs financiers
Le suivi afin de vous aider à les réaliser
pleinement
Les conseils utiles pour optimiser
vos stratégies
Des produits financiers efficaces qui
supporteront tous vos projets

MERCI
d’avoir accepté
notre invitation
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