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Étant donné le caractère complexe des régimes de retraite et leur univers en constant changement, demeurer 
bien informés est déjà difficile pour les promoteurs de régimes... imaginez pour les participants! Communiquer 
avec les participants à un régime devient de plus en plus important dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Une 
communication efficace permettra aux participants de mieux comprendre les tenants et aboutissants de votre 
régime de retraite et aura des répercussions à long terme. 
 

DANS QUELLE MESURE LES PARTICIPANTS COMPRENNENT-ILS LEUR RÉGIME DE RETRAITE? 

Voici des questions que se posent peut-être les participants à votre régime et auxquelles une bonne 
communication pourrait répondre. 

 Quels sont mes droits en vertu régime? 
 Quelles sont les exigences d'admissibilité? 
 En quoi les changements apportés au régime de retraite me touchent-ils en tant que participant? 
 Que se passera-t-il en cas de terminaison du régime? 
 Aurai-je droit à une rente lorsque je prendrai ma retraite? 

En plus des questions de base indiquées ci-dessus concernant leur propre retraite, les participants pourraient 
être préoccupés par les nombreux défis que doivent de nos jours surmonter les régimes de retraite (obstacles 
réglementaires et législatifs, fluctuations économiques, difficultés de provisionnement, etc.). Une bonne 
stratégie de communication doit aider à transmettre toute l'information nécessaire et à promouvoir la 
connaissance et la compréhension. 

 

 
LES SIX PILIERS DE LA COMMUNICATION 

Élaborez une stratégie de communication relative à votre régime de retraite en vous fondant sur ces six piliers. 

 À QUI est destiné votre message? 
Il peut s’agir de participants à votre régime de retraite ou de participants potentiels. Vous pourriez aussi vouloir 
cibler un sous-groupe de participants qui sont touchés par une modification apportée au régime de retraite et 
qui ont besoin de renseignements. Par exemple, une modification aux prestations au titre du service futur ne 
toucherait que vos participants actifs et votre message ne devrait donc être envoyé qu'à eux. Envoyer des 
messages concernant des affaires particulières à l'ensemble des participants à votre régime pourrait entraîner 
de la confusion.   
Connaissez votre public cible.  

« Ne communiquez pas pour être compris, communiquez pour éviter d'être incompris »  
Amy Rees Anderson, fondatrice et partenaire de gestion de REES Capital 
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 QUEL est votre message? 
Une fois que vous aurez déterminé votre public cible, vous devrez attirer son attention. Quel est le but de votre 
message? Tout message envoyé à des participants à un régime de retraite doit être clair, compréhensible et 
concis. Le ton est très important; mettez l'accent sur le positif plutôt que sur le négatif. 
Présentez une idée à la fois. 

 OÙ seront diffusés vos messages?  
Aujourd'hui, il existe un grand nombre de moyens pour communiquer. Vous devez déterminer lesquels 
conviendront le mieux à vous et à vos participants. 
Les messages destinés aux participants à votre 
régime de retraite doivent être diffusés là où les 
participants sont le plus susceptibles de les 
chercher. L'opinion de vos participants peut aussi 
vous aider à déterminer quel support de 
communication utiliser et à savoir comment cibler 
un certain public. L'élément « OÙ » de votre 
stratégie de communication dépendra aussi de 
l'importance de votre message. Par exemple, si 
vous devez communiquer avec un petit 
sous-groupe de participants et que des réponses 
sont requises rapidement, vous devrez peut-être 
envoyer votre message par courrier recommandé. 
Vous vous assurerez ainsi que chaque participant 
ciblé aura reçu la communication à temps afin de 
pouvoir répondre dans les délais prescrits, et vous en aurez la preuve.  
Faites correspondre votre outil de communication avec les préférences de vos participants et les objectifs de 
votre message. 

 QUAND devez-vous envoyer un message? 
Selon la teneur de votre message et les motifs de votre communication, vous pouvez produire des bulletins 
trimestriels ou semestriels, organiser des rencontres annuelles, joindre un encart au relevé annuel de 
participation au régime de retraite, etc. Le message est-il requis par la loi ou a-t-il pour but d'informer vos 
participants? Vous aurez plus de souplesse lorsqu'il s'agira de messages à teneur informative. Le moment choisi 
dépendra alors des besoins de vos participants et de votre intention. Par contre, l’annonce d’une nouvelle loi 
relative aux régimes de retraite exige que des messages spéciaux soient envoyés dans un certain délai. Vous 
devrez aussi tenir compte de la disponibilité des participants au régime pour décider du moment où votre 
message sera diffusé. Par exemple, il est préférable d'éviter d’essayer de communiquer avec les participants 
actifs au régime pendant la période des fêtes. 
Choisir le bon moment est essentiel. 

 POURQUOI communiquer avec vos participants? 
Communiquer avec les participants à votre régime de retraite est important; cela vous permet de les informer et 
de dissiper toute rumeur erronée ou tout mythe trompeur. Aussi, une bonne communication permet de 
prévenir tout malentendu. En envoyant le bon message, les perceptions erronées seront corrigées et vos 
participants comprendront mieux les tenants et aboutissants de leur régime. 
Engagez le dialogue avec vos participants, connaissez leurs besoins et intégrez-les à vos objectifs. 
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COMMENT? 

 COMMENT communiquer? 
Quelle méthode utiliserez-vous pour communiquer? Lorsque 
vous choisirez le format de votre communication, votre 
objectif principal doit être d'envoyer un message aussi clair 
et efficace que possible. Votre message doit tenir compte 
des six  piliers de communication expliqués ci-dessus, et 
la teneur de votre message (QUEL est votre message?) 
doit être l'aspect le plus important. Par exemple, si 
vous souhaitez informer vos participants de 
nouveautés comportant de nombreuses données 
numériques et des comparaisons, vous devriez privilégier 
les graphiques ou les images infographiques. Si l'équipe 
d'administration de votre régime doit répondre à des 
questions sur de l'information déjà contenue dans votre 
brochure aux participants à votre régime, vous pourriez 
choisir de partager de l'information sous la forme d'une foire 
aux questions. 
Une image vaut mille mots. 
 

Vous êtes maintenant prêts à élaborer une stratégie pour communiquer avec les participants à votre régime de 
retraite. Votre stratégie devra être continuellement mise à jour étant donné l'évolution constante de l'univers 
des régimes de retraite. Évaluez votre travail afin d'améliorer constamment votre stratégie. N'oubliez pas, plus 
vos messages seront efficaces, moins vous aurez besoin de communiquer avec vos participants. 

Bien que les prestations de retraite représentent une partie essentielle du revenu de retraite des participants à 
votre régime, elles ne constituent qu'une portion de leur rémunération globale. Une bonne stratégie de 
communication pourra être appliquée à tous les aspects des programmes d'avantages sociaux de vos 
participants. 

La communication est une responsabilité continue. Elle ne doit pas seulement avoir lieu lorsque les temps sont 
durs ou que la loi l'exige. Et n'oubliez pas, la communication doit être bilatérale; il est aussi important de garder 
ses participants informés que de les écouter. 

En matière de communication, comme dans bien des aspects des affaires et de la vie, mieux vaut être proactif 
que réactif. 

 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 
services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion de l’actif au 
Canada. 

Visitez le site Web de PBI au www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos différents services de 
consultation. N’hésitez pas à contacter l’un de nos experts pour de plus amples renseignements. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous faire parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : info@pbiactuarial.ca   

Foire aux 
questions 

Séance de formation 

Application pour mobile 

Illustrations 

Bulletin 

Enregistrement audio 
Vidéo 

Livret 

http://www.pbiactuariat.ca/
mailto:info@pbiactuarial.ca

