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La Corporation des parcs industriels  
vous invite à faire affaires avec ces entreprises accréditées 

Vous êtes un 
industriel et vous êtes 
situé dans une zone 
ou un parc industriel 
de l’agglomération  
de Québec?  

La Corporation des parcs 
industriels invite les 
industriels à faire affaires 
avec des entreprises 
accréditées par celle-ci.  
Ils sont en mesure de vous 
offrir des produits et services 
de très haute qualité. 

En collaboration avec

Avocats
Assurance de 
dommages et 

assurance collective
Banque Brevets

Cabinet 
d’assurances de 

personnes

Concessionnaire 
automobile

Comptables 
professionnels

Immobilier Médias Mobilité
Immigration et 
placement de 

personnel

Évaluation
immobilièreDouanes Formation

Sécurité  
au travail Sécurité Service-conseilRecrutement

Pour information : 

M. Pierre Cassivi 
Président Directeur général 
Corporation des parcs industriels 

418 803-5417

Le joyau méconnu des stratégies d’investissement 
MARIUS BRISSON

Collaboration spéciale

Voici enfin dévoilé le « secret le mieux 
gardé » en matière de retraite pour 
entrepreneurs(es) : le Régime de Retraite 
Exécutif (RRE).

Si vous êtes un(e) propriétaire d’entreprise 
ou un(e) professionnel(le) incorporé(e), 
ouvrez grands vos yeux, cet article, qui 
peut vous rapporter gros, est pour vous.

Dans la foulée de la réforme fiscale 
fédérale de 2018, les entrepreneurs(es) 
canadiens(ennes) peuvent désormais 

prétendre haut et fort qu’ils disposent d’un 
super programme financier doté de la plus 
grande flexibilité et conçu spécifiquement 
pour répondre à leurs besoins. Et ce 
programme porte le nom de Régime de 
Retraite exécutif (ou combiné). 

« Avec le régime exécutif, le résultat est 
concluant. Ça représente véritablement 
une « petite mine d’or » pour les femmes 
et hommes entrepreneurs(es). Hélas, ce 
nouveau plan financier est encore trop 
méconnu de la part de la communauté 
des affaires », déclare Luc Borgia, actuaire 
responsable au cabinet RRE et chez 
Gestion Vigie.

La liste des bénéfices de ce régime de 
retraite exécutif ou régime de retraite 
individuel combiné (l’appellation officielle 
de l’Agence du revenu du Canada) est 
impressionnante, ce qui permet aux 
détenteurs de profiter de nombreux 
avantages qui ne sont généralement pas 
offerts par les REER.

« C’est comme si le gouvernement avait fait 
apparaître – d’un seul coup de baguette – 
un nouveau REER plus performant où 
le niveau de cotisation est en moyenne 
supérieur de 1 000 000 $ à la formule 
traditionnelle. Où les frais de gestion 
sont déductibles, la protection contre 

les créanciers accrue, la possibilité de 
fractionnement du revenu à la retraite avec 
le conjoint fiscal peu importe l'âge de la 
retraite et en prime, au décès, la possibilité 
d’un transfert intergénérationnel à la 
faveur des enfants », poursuit Luc Borgia.

Comment sommes-nous parvenus à un 
pareil tour de force? En incorporant dans 
un seul texte de régime les trois volets 
suivants : les cotisations déterminées (CD), 
les cotisations volontaires additionnelles 
(CVA) et les prestations déterminées (PD). 

La Corporation Mobilis 
devient gestionnaire  
de l’Association  
des commerçants  
de véhicules récréatifs 
du Québec

Guy Duplessis 
Président de la Corporation Mobilis  
et propriétaire de Donnacona Honda 

POUR JOINDRE LA 
CORPORATION MOBILIS :

655 boul. Pierre-Bertrand 
Québec (Québec)  G1M 2E4

Tél. : 418 624-2290
info@corporationmobilis.com

Nous vous invitons à 
consulter nos différentes 

offres d’emploi  
www.corporationmobilis.com www.corporationmobilis.com

La Corporation Mobilis est heureuse de s’être vu confier le mandat de 
gestion de l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du 
Québec (ACVRQ). Par ce mandat, celle-ci devient la promotrice des 
Salons du VR de Québec et de Montréal.  Charles Drouin, chef de la 
direction de la Corporation Mobilis, devient également le directeur 
général de l’ACVRQ. 

« Nous sommes très heureux de débuter cette nouvelle collaboration 
avec la Corporation Mobilis », indique madame Josée Bédard, présidente 
de l’ACRVQ. « La Corporation Mobilis est une experte en promotion de 
salons de véhicules en tout genre, l’ACVRQ est confiante que monsieur 
Drouin et son équipe feront des prouesses pour les Salons du VR », 
poursuit-elle. 

L’industrie du Véhicule récréatif et celle de l’automobile sont similaires 
à plusieurs égards. La Corporation Mobilis est convaincue que l’ACVRQ 
rayonnera à son maximum grâce à cette nouvelle synergie. C’est un 
immense gage de confiance que nous a accordé le Conseil d’administration 
de l’ACVRQ et la Corporation Mobilis compte bien tout mettre en œuvre 
afin de répondre aux attentes des membres. 

Œuvrant depuis près d’un siècle, la Corporation Mobilis a accumulé de 
grandes compétences associatives qui lui permettront de poursuivre le 
rayonnement de l’ACVRQ et ses membres sur l’échiquier canadien. La 
Corporation Mobilis aura à cœur la représentation, la défense et l’écoute 
des membres de l’ACVRQ et elle sera en mesure de faire bénéficier de ses 
services déjà existants de relations de travail, dotation et communications, 
pour ne nommer que ceux-ci.

La Corporation Mobilis est un organisme à but non lucratif qui représente 
près de 145 concessionnaires d’automobiles et de camions lourds de la 
grande région de Québec. Elle est promotrice du Salon International de 
l’auto de Québec et du Salon du Camion lourd de Québec, co-promotrice 
du Salon du véhicule électrique de Québec en plus d’être gestionnaire 
de la Fondation Mobilis. La Corporation Mobilis est forte d’une grande 
expérience qui lui permettra de mener les Salons du VR de Québec et 
de Montréal vers un vif succès

Chaque régime mis en place reçoit son 
propre numéro d’agrément de l’Agence 
du revenu du Canada.

La première étape permet à l’entrepreneur 
d’adhérer au programme dès le versement 
de son premier salaire via les cotisations 
déterminées (CD) et les cotisations 
volontaires additionnelles (CVA). Puis, 
avant 38 ans, l’argent est transféré dans 
le volet prestations déterminées (PD). 
C’est à ce moment que la pleine puissance 
du régime atteint des sommets et que la 
croissance devient exponentielle jusqu’à 
l’âge de 71 ans, si désiré.

C’est la combinaison de ces trois éléments 
– surtout la phase des prestations 
déterminées – qui permet de fracasser 
le plafond de la limite maximale des 
cotisations annuelles et qui débouche 
sur des résultats tout simplement 
spectaculaires.

« D’entrée de jeu, précisons que le RRE 
ouvre la porte à une double cotisation 
dès la première année du régime, celle 
du REER et celle du volet cotisations 
déterminées. On frappe un coup de circuit 
dès le départ », précise M. Borgia.

Parmi les autres commodités les plus 
intéressantes – eu égard au traditionnel 
REER – mentionnons d’abord que dans 
un régime exécutif toutes les cotisations 
sont effectuées par l’entreprise, donc 
elles sont déductibles et ne sont pas un 
avantage imposable pour l’actionnaire. 
Les cotisations ne sont pas non plus 
assujetties aux charges sociales ni aux 
retenues à la source.

De plus, des évaluations actuarielles 
permettent d’apporter des correctifs 
en cours de route afin de générer des 
dépenses additionnelles pour l’entreprise 
qui cotise au régime, par exemple, le 
rachat de services passés et la préretraite. 
Auxquelles viendront s’ajouter les 
cotisations d’équilibre périodiques.

Les frais de gestion du RRE sont à leur 
plus bas, en plus d’être déductibles 
d’impôt et exempts de la TPS et la TVQ. 
Les frais annuels sont semblables au REER 
autogéré et déductibles d’impôt. 

« Dans les faits, un professionnel incorporé 
ou un propriétaire d’entreprise informé et 
avisé devrait toujours prendre la décision 
d’investir dans un régime combiné 
ou exécutif plutôt que dans un REER 
autogéré », d’ajouter l’actuaire.

Il faut savoir que les participants disposent 
aussi du privilège de déplacer, s’ils le 
désirent, toutes les sommes investies 
dans leur REER vers leur nouveau régime 
exécutif. 

« À chaque fois qu’on explique les 
avantages significatifs de ce programme, 
on observe de l’étonnement, puis un 
énorme soulagement de la part des gens 
d’affaires autant au plan fiscal, qu’aux 
plans familial et humain. En fait, plus 
on explique les bienfaits du RRE, plus 
les femmes et hommes entrepreneurs y 
adhèrent », conclut Luc Borgia.

Le RRE est aussi simple à mettre en 
place qu’un REER autogéré. Toutefois, 
peu de conseiller peuvent l’offrir à leur 
client, puisqu’il nécessite une expertise 
rigoureuse et une certification de l’AMF 
en assurance et rentes collectives. 

En terminant, sachez que l’administration 
du RRE est assurée par l’équipe d’actuariat 
de Desjardins Assurances qui bénéficie 
d’une plateforme d’investissement 
institutionnelle avec un accès privilégié à 
des gestionnaires de hauts niveaux à coûts 
très compétitifs. 

Références : 

Accueil - Leader en Gestion Financière - 
Gestion Vigie

Régime de retraite combiné | Régime de 
Retraite Exécutif | RR-E. ■

Luc Borgia, actuaire responsable au cabinet 
RRE et chez Gestion Vigie.
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