
Morneau Shepell : Problèmes résolus. Valeur ajoutée.
(Mais ne nous croyez pas sur parole. Voici un exemple concret.)

1.  Nous avons identifié et localisé 
les participants ayant une rente 
différée.

2.  Nous avons préparé de nouvelles 
trousses de choix d’option.  
(rien de bien passionnant ici, c’est à 
l’étape 3 que ça devient intéressant)

3.  Nous avons mis au point une superbe campagne 
de communication comprenant des éléments 
visuels et des messages accrocheurs qui ont 
facilité le processus pour les participants. 
(et devinez quoi, ça a fonctionné!)

Voici les résultats

Voici ce que nous avons fait

7,2 M$ 
de passif

30 000 $
en frais administratifs  

annuels

Réduction
des risques et des coûts

Bas Élevé

Moyen

70 %
des participants ayant 

une rente différée ont reçu 
un montant forfaitaire

Notre client
Une association canadienne 
comptant environ 
2 000 employés

Leur défi
« Aidez-nous à trouver 

des moyens de réduire les 
risques et les coûts associés 

au régime de retraite. »

Notre recommandation
« Vous devriez communiquer avec vos 
participants ayant une rente différée afin 
de leur rappeler leur option de transférer 
un montant forfaitaire et les inviter à agir. »

Cybermarché 
d’avantages sociaux 

des retraités

Gestion d’invalidité 
et audit des demandes 

de règlement

Indice de  
santé globale

Conformité et administration 
de régimes de retraite et 

d’assurance collective

Solution globale en 
régimes de retraite

CommunicationServices-conseils en 
régime de retraite

Gestion d’actif  
et des risques
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Vous aussi, vous voulez des résultats?
Demandez-nous comment nous pouvons aider à 
résoudre des problèmes et à ajouter de la valeur.
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