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Régime volontaire d’épargne-retraite (« RVER ») 
La présente note a pour but de faire un rappel sur les 
obligations de l’employeur, les démarches à entreprendre 
et les conséquences de ne pas se conformer à la Loi sur 
les régimes volontaires d’épargne-retraite (« LVER »), 
laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. 

Obligations de l’employeur 
Tout d’abord, un employeur qui offre, à tous ses employés, 
un régime enregistré d’épargne retraite collectif (« REER ») 
ou un programme d’épargne libre d’impôt (« CELI ») pour 
lequel une retenue sur le salaire pourrait être effectuée, ou 
un régime de pension agréé, n’a pas à mettre en place 
un régime volontaire d’épargne-retraite. 

Par contre, si ce régime est accessible à seulement 
certains employés ou si aucun programme d’épargne 
n’est offert, alors l’employeur a l’obligation de mettre en 
place un RVER s’il a 5 employés visés ou plus. Un employé 
visé est défini à l’article 45 de la LVER comme suit : 

• tout employé âgé d’au moins 18 ans; et 

• ayant au moins un an de service continu, au sens de la 
Loi sur les normes du travail, défini comme étant : «  la 
durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à 
l'employeur par un contrat de travail, même si 
l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait 
résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se 
succèdent des contrats à durée déterminée sans une 
interruption qui, dans les circonstances, permette de 
conclure à un non-renouvellement de contrat ». 

Il est à noter que l’actionnaire dirigeant d’une PME, 
impliqué dans les opérations quotidiennes, ne fait pas 
partie des employés visés si : 

• Il reçoit une rémunération sous forme de dividendes 
seulement; 

• Il reçoit un salaire de 3 500 $ et le reste de sa 
rémunération sous forme de dividendes; 

• Il ne reçoit aucun salaire ou dividende. 

D’autre part, si l’actionnaire est très impliqué dans les 
opérations de l’entreprise et reçoit une rémunération 
raisonnable sous forme de salaire pour les services rendus, 
il sera considéré à titre d’employé visé. 



La date limite pour mettre le programme en place est différente selon le nombre d’employés visés : 

• Le 31 décembre 2016, pour les entreprises ayant 20 employés visés ou plus à leur service le 30 juin 2016; 

• Le 31 décembre 2017, pour les entreprises ayant de 10 à 19 employés visés ou plus à leur service le 
30 juin 2017; 

• Pour les employés ayant de 5 à 9 employés, la date limite n’a pas encore été déterminée, mais elle ne 
pourra pas être avant le 1er janvier 2018; 

• Par la suite, dès qu’une entreprise aura au 31 décembre de l’année 5 employés visés ou plus, 
l’employeur devra dans l’année qui suit mettre le régime en place. 

Obligations de l’employeur (suite) 

Démarche à entreprendre 

1. L’employeur doit entamer des démarches pour trouver un administrateur de RVER.  

C’est l’administrateur du régime qui a la responsabilité d’offrir différentes options de placements et de les 
gérer. Une option de placements par défaut sera offerte ainsi que de 3 à 5 options supplémentaires. Des 
frais de gestion sont applicables. 

L’employeur peut vérifier auprès de sa banque si un programme RVER est offert. Il peut également vérifier 
la liste des administrateurs autorisés par l’autorité des marchés financiers qui se situe sur le site de la Régie 
des rentes du Québec à l’adresse suivante : 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rver/rver_enregistres/Pages/RVER_enregistres.aspx 

Si votre client n’a pas d’administrateur, nous pouvons vous référer à certaines personnes. 

2. Au moins 30 jours avant de souscrire, l’employeur doit aviser par écrit tous les employés (visés ou non) : 

• de son intention de souscrire au régime; 

• de toute relation d’affaires qu’il entretient avec cet administrateur; 

• du fait que les employés visés seront inscrits automatiquement et qu’ils peuvent se retirer en faisant la 
demande par écrit; 

• que certaines informations personnelles seront transmises à l’administrateur choisi; 

• de l’obligation pour un employé qui n’est pas un employé visé et qui veut adhérer au régime de l’en 
aviser 1; 

• du fait que l’employé peut décider de sa cotisation au régime; 

• le cas échéant, de la cotisation que l’employeur contribuera. 

3. Il doit ensuite inscrire automatiquement tous les employés visés qui n’épargnent pas déjà par voie de 
retenue salariale. 

Suite à quoi, l’administrateur du régime fera parvenir à l’employé un avis de participation ainsi qu’un 
sommaire des droits et obligations, les options de placements, les frais, le taux de cotisation, etc. 

Si l’employé ne souhaite pas participer, il aura 60 jours suivant la réception de cet avis pour demander 
par écrit à l’employeur son retrait du régime. L’employeur aura quant à lui 30 jours suivant la réception de 
la renonciation par l’employé pour aviser l’administrateur. 

Si tous les employés se retirent, le RVER doit tout de même être conservé au cas où un ou des employés 
changeraient leur décision. L’employeur devra réitérer l’offre du régime au cours du mois de décembre 
et ce, aux 2 ans suivant la renonciation de l’employé au régime ou s’il a établi son taux de cotisation à 
0 %. 

1 Article 47 de la Loi sur les RVER  



Démarche à entreprendre (suite) 

4. À partir de la 1ère paie qui suit le 61e jour suivant l’inscription automatique, l’employeur doit débuter les 
retenues à la source des cotisations et les remettre à l’administrateur choisi. Si l’employé n’a pas choisi de 
taux de cotisation, ce dernier sera par défaut : 

• 2 % du salaire brut jusqu’à la fin de 2017; 

• 3 % en 2018; 

• 4 % à partir de 2019. 

Si l’employé veut modifier son taux de cotisation, il pourra le faire deux fois par période de 12 mois, à 
moins que l’employeur consente à le faire plus souvent. S’il souhaite diminuer son taux de cotisation à 
0 %, il pourra le faire s’il a cotisé pendant au moins 12 mois ou si son maximum de cotisation au REER fixé 
par l’ARC est atteint. 

L’employeur doit remettre toutes les cotisations à l’administrateur au plus tard le dernier jour du mois qui 
suit celui de la perception. Si les cotisations ne sont pas remises, des intérêts seront chargés. Le taux 
d’intérêt est le même que celui d’une créance fiscale due à Revenu Québec2. 

L’employeur n’a pas d’obligation de cotiser au RVER. Toutefois, s’il souhaite cotiser, il peut choisir le taux 
qui lui convient et celui-ci peut être différent pour chacun des employés. Les cotisations effectuées par 
l’employeur sont déductibles pour ce dernier. 

Si, par la suite, il veut changer le taux, il devra en aviser par écrit l’administrateur et les employés 
concernés. Si le taux de cotisation est modifié à la baisse, l’employeur devra attendre le 30e jour suivant 
la date de l’envoi de l’avis pour le modifier.  

Les cotisations effectuées par l’employeur sont acquises immédiatement par l’employé et sont ajoutées 
dans un compte de retraite immobilisé3 du RVER. 

Les cotisations effectuées par l’employeur ne constituent pas un avantage imposable pour l’employé et 
par conséquent, ne sont pas sujettes aux charges sociales et autres taxes (RRQ, RQAP, assurance-emploi, 
FSS et CNT). De plus, puisqu’elles ne constituent pas un avantage imposable, elles ne sont pas 
déductibles pour l’employé (seules les cotisations de l’employé le sont). 

Il est à noter que l’ensemble des cotisations de l’employé et l’employeur doivent respecter le maximum 
déductible au REER de l’employé.  

2 Le taux est de 6 % pour le trimestre d’avril à juin 2016. 
3 Un compte de retraite immobilisé (CRI) est un compte similaire à un compte REER, mais dans lequel les sommes accumulées provien-

nent d’un régime complémentaire de retraite. La différence avec le REER est que l’argent ne peut être retiré avant l’âge de 55 ans, à 
moins d’exceptions. Les retraits doivent également respecter un pourcentage minimum et maximum établis par la Loi calculés sur le 
solde au 31 décembre de chaque année.  

Coût 
Il n’y a pas de coût pour la mise 
en place d’un RVER. C’est plutôt 
l’administrateur qui assume les 
frais reliés à l’enregistrement au-
près de l’Autorité des marchés 
financiers et de la Régie des ren-
tes du Québec. 

L’information contenue dans ce bulletin est en date du 27 juin 2016. Ce bulletin a été préparé avec soin. Cependant, il n’est pas rédigé 
en termes spécifiques et doit être considéré comme des recommandations d’ordre général. Pour de plus amples informations et pour 
connaître l’application de ces nouveautés fiscales dans le cadre de votre situation particulière, nous vous invitons à communiquer avec 
Labranche Therrien Daoust Lefrançois inc.  
 
Labranche Therrien Daoust Lefrançois Inc. n’accepte ni n’assume la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant 
d’une action, d’une absence d’action ou de toute prise de décision sur la base d’informations contenues dans ce bulletin. 

Pénalités Surveillance des RVER 

À défaut de se soumettre à ses obli-
gations, un employeur est passible 
de pénalités entre 500 $ et 10 000 $. 
Ces montants peuvent doubler en 
cas de récidive. 

La Régie des rentes du Québec, 
l’Autorité des marchés financiers et 
la Commission des normes du tra-
vail surveilleront l’application de la 
Loi sur les RVER. 


