COTISANT AU RÉGIME
GUIDE D’ACCÈS AU COMPTE
EN LIGNE
RÉGIMES DE RETRAITE COLLECTIFS OFFERTS PAR CO-OPERATORS

Notre service à la clientèle est à votre entière disposition pour répondre
à vos questions sur ce guide ou sur votre régime de retraite. Vous
pouvez le joindre en composant le 1 866 469-2643 du lundi au
vendredi entre 8 h et 20 h, heure normale de l’Est.
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L’INFORMATION À PORTÉE DE LA MAIN!
Grâce à notre site Internet sécurisé, vous pourrez surveiller de plus près la tenue
de vos placements et intervenir plus activement dans la préparation de votre
retraite! L’accès, qui est possible en tout temps, se fait au moyen d’un code
d’identification et d’un mot de passe sécurisés.

CONNEXION
ÉTAPE 1

Dans l’espace près de l’en-tête
de l’écran Internet, tapez
l’adresse électronique indiquée
ci-dessous et faites Entrée .

Adresse
www.cooperators.ca
Ensuite, glissez le pointeur de la
souris sur Collective et cliquez
sur Retraite Collective.
Enfin, dans la section Gérez votre
régime en ligne cliquez sur
gérer votre compte en ligne
sur notre site sécurisé.

ÉTAPE 2
Entrez votre
numéro d’entreprise,
code d’identification et
mot de passe.
Faites défiler la page pour
accepter les conditions d’utilisation.
Si c’est la première fois que
vous accédez au système, cliquez
sur Modifier le mot de passe.

MODIFIER LE MOT DE PASSE
Si c’est la première fois que vous accédez au site, le système vous
demandera de changer le mot de passe attribué au début. Votre nouveau mot
de passe doit avoir six caractères (à noter que le système fait la
distinction entre minuscules et majuscules). Le mot de passe peut se
présenter comme n’importe quelle combinaison de lettres et de chiffres. Tapez le
nouveau mot de passe deux fois pour le valider. Puis, cliquez sur Modifier .

LE MENU PRINCIPAL
Le menu principal est le point de départ de l’accès aux données sur votre régime
de retraite.

À partir de cette page, vous pouvez consulter les sections suivantes :

R égim es d’épargne pour prendre connaissance du solde de vos régimes et des
opérations déjà effectuées, et pour effectuer une opération.

R elevés pour consulter vos relevés semestriels.

LES RÉGIMES D’ÉPARGNE
Si vous cliquez sur Régimes d’épargne au menu principal, l’écran ci-après
s’affiche. Vous pouvez alors voir vos renseignements personnels, outils, opérations
et soldes.

POUR EXAMINER VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’écran ci-après vous permet d’examiner votre profil de participant, vos choix de
placement, vos reçus aux fins de l’impôt, vos bénéficiaires et le détail des
versements que le régime vous a faits.

Le Profil du participant présente vos coordonnées (adresse, date de naissance,
langue préférée, etc.) figurant dans nos dossiers. Cliquez sur Choix de
placement pour voir comment vos cotisations sont investies.

LES OPÉRATIONS
Au menu principal ou au menu de navigation, côté gauche de l’écran, vous pouvez
cliquer sur Opérations pour passer à la page ci-après.

COMMENT FAIRE UN TRANSFERT ENTRE FONDS
ÉTAPE 1
Au menu Opérations, cliquez sur Transferts de fonds, puis, dans les cases du
menu déroulant, choisissez le régime, le compte et le fonds à partir duquel vous
voulez faire le transfert. Choisissez le type de transfert (espèces, parts ou
pourcentage) en cliquant sur le cercle qui convient, et entrez le montant.

ÉTAPE 2
Du côté droit de l’écran, à la case Transfert au, indiquez dans quoi vous voulez
placer les sommes transférées. Choisissez les véhicules de placements et le
pourcentage à affecter aux différentes options. Important : il faut que le total soit
toujours de 100 %.
Cliquez sur Suivant .
N’oubliez pas de faire cette opération pour chaque compte que vous voulez
transférer (par exemple, cotisations patronales, cotisations salariales, cotisations
facultatives).
ÉTAPE 3
L’écran Confirmation du transfert de fonds s’affiche. Si vous voulez faire des
corrections, vous pouvez revenir en arrière. Sinon, cliquez sur Traiter la
demande .
Au dernier écran de confirmation, vous devez prendre en note votre numéro de
confirmation, puis cliquer sur OK .
Pour visualiser ou effacer l’opération que vous venez de lancer, cliquez sur
Transferts de fonds en attente. Pour visualiser toute l’opération, cliquez sur le
signe « + » qui apparaît devant le numéro de confirmation. Pour effacer
l’opération, cliquez sur Supprimer et confirmez l’annulation. L’opération ne restera
dans le fichier En attente que jusqu’au traitement du transfert.

Important :
 Les trois premiers transferts de l’année civile sont gratuits. Pour tous les autres
transferts effectués au cours de la même année civile, il faut payer des frais de
25 $ par opération.

POUR CHANGER VOS CHOIX DE PLACEMENT
Pour changer les instruments dans lesquels vos cotisations futures seront investies,
vous pouvez procéder comme suit :
ÉTAPE 1
Au menu Opérations, cliquez sur Choix de placement. À l’aide des cases du
menu déroulant (à faire défiler vers la droite, au besoin), choisissez le régime et le
compte que vous désirez changer. Indiquez, en pourcentage, les fonds dans
lesquels vous voulez investir vos cotisations futures. Important : il faut que le total
soit toujours de 100 %.
Si vous voulez diriger votre cotisation globale vers un seul fonds de placement,
n’oubliez pas de faire un nouveau choix pour chaque type de compte (cotisations
patronales, cotisations salariales, cotisations facultatives).

ÉTAPE 2
Vous aurez peut-être besoin de faire défiler l’image jusqu’au bas de l’écran pour
cliquer sur Traiter la demande .
Pour voir la répartition actuelle, cliquez sur Choix de placement actuel .

ÉTAPE 3
L’écran Choix de placement affichera les détails de la nouvelle répartition. Vous
pouvez alors revenir en arrière, annuler ou cliquer sur Traiter la demande .
Un écran de confirmation définitive apparaît. Prenez en note le numéro de
confirmation et cliquez sur OK .
Les changements apportés à l’affectation des cotisations futures ne sont soumis à
aucune limite et se font gratuitement.
Cliquez sur Choix de placement en attente pour voir ou effacer les
modifications en attente. Pour visualiser toute l’opération, cliquez sur le
signe « + » qui apparaît devant le numéro de confirmation. Pour effacer
l’opération, cliquez sur Supprimer et confirmez l’annulation. L’opération reste
dans le fichier En attente jusqu’au traitement du transfert.

LES SOLDES DE VOS RÉGIMES
ÉTAPE 1

Cliquez sur Régimes d’épargne au menu principal, puis sur Soldes. Un écran
s’affiche et vous indique le solde total du montant à votre actif.

ÉTAPE 2

Cliquez sur le régime que vous souhaitez consulter.
Vous pouvez prendre connaissance du solde selon le compte ou le fonds, vous
n’avez qu’à choisir l’option pertinente à partir du menu à gauche de l’écran. Outre
le solde, certains détails de vos placements sont également affichés : valeur
comptable, prix par part et valeur marchande courante.

LES OPÉRATIONS FAITES SUR VOTRE COMPTE
Vous pouvez examiner l’ensemble des opérations faites sur votre compte au cours
des 18 derniers mois.
Après avoir choisi Soldes et avoir cliqué sur votre régime, vous pouvez faire vos
choix parmi les quatre options figurant au menu Historique.
Vous pouvez examinez vos opérations par domaine (cotisations, transferts entre
fonds ou sorties de fonds) ou voir toutes les opérations en cliquant sur Vue
d’ensemble.

FOIRE AUX QUESTIONS
Qui appeler si j’ai besoin d’aide? Et si j’oublie mon mot de
passe?

Vous pouvez appeler le centre de service à la clientèle entre 8 h et 20 h, heure
normale de l’Est, du lundi au vendredi. Il y aura quelqu’un pour répondre à vos
questions ou vous aider à réinitialiser votre mot de passe.

Comment passer d’un écran à l’autre?

Il y a une barre de menus au coin supérieur gauche. Cliquez sur l’option qui
convient. En outre, vous pouvez cliquer sur le bouton Précédent pour revenir aux
écrans déjà visualisés, dans la plupart des cas. Signalons toutefois que toutes les
données ne sont pas toujours visibles à l’écran. Au besoin, servez-vous des barres
de défilement qui se trouvent au bas ou du côté droit de l’écran.

Comment changer mes coordonnées dans le fichier?

Pour faire des changements dans votre profil de participant, adressez-vous à votre
employeur. C’est lui qui s’occupe des formulaires à signer.

Quand les opérations sont-elles traitées?

Toutes les opérations, y compris les changements aux choix de placement et les
transferts entre fonds que vous demandez en ligne, sont traitées le jour
d’évaluation qui suit le jour où nous en recevons la demande. Vous pouvez
visualiser sur Internet toutes les opérations faites sur votre compte. Si vous avez
besoin de précisions sur une opération donnée, communiquez avec le service à la
clientèle au 1 866 469-2643.

Quelle est la différence entre un changement de choix de
placement et un transfert entre fonds?

Quand vous faites un changement de choix de placement, vous changez
l’instrument dans lequel vos cotisations seront investies à partir de là. En revanche,
quand vous faites un transfert entre fonds, vous passez un montant d’un
instrument à un autre. Ce transfert ne touche donc en rien les cotisations futures
versées au régime. Pour toute question, communiquez avec le service à la clientèle
au 1 866 469-2643.

Notre service à la clientèle est à votre entière disposition pour répondre
à vos questions sur ce guide ou sur votre régime de retraite. Vous
pouvez le joindre en composant le 1 866 469-2643 du lundi au
vendredi entre 8 h et 20 h, heure normale de l’Est.

