Montréal, le 8 mars 2021

À tous les retraités
Régime de retraite de la Corporation de l’École Polytechnique (Régime)

Objet : Changement de fiduciaire du Régime à compter du 1er avril 2021

Madame, Monsieur,
La présente est pour vous informer qu’à compter du 1er avril 2021, la responsabilité des services
de prestations de retraite passera de RBC SIT à CIBC Mellon. Cette décision fait suite à un appel
d’offres effectué à l’automne 2020 auprès de plusieurs fiduciaires dans le but d’améliorer la
gestion du Régime et l’offre de services.
Ainsi, à compter de cette date, votre rente de retraite sera versée par CIBC Mellon selon le même
mode de paiement et les mêmes déductions qu’actuellement. Aucune action n’est requise de
votre part.
Veuillez lire attentivement le bulletin ci-joint afin d’en savoir plus sur ces changements ainsi que
sur les services additionnels qui vous seront offerts.
Nous sommes convaincus que vous serez ravis des services que fournira CIBC Mellon. Pour
toute question concernant ce changement, n’hésitez pas à communiquer avec le Bureau de la
retraite à retraite@polymtl.ca ou par téléphone au 514-340-4711 poste 3267. Nous vous invitons
également à vous inscrire à notre liste d’envoi par courriel en visitant notre site internet au
www.polymtl.ca/retraite.

Veuillez accepter nos plus sincères salutations.

Manon Beaulieu, FSA, FICA
Directrice du Bureau de la retraite

Bureau de la retraite

Pavillon Principal
Téléphone :514 340-4711 poste 3267
Télécopieur : 514 340-5106

Adresse postale
C.P. 6079, succ. Centre-ville
Montréal(Québec) Canada H3C 3A7

Campus de l’Université de Montréal
2900, boul.Édouard-Montpetit
2500, chemin de Polytechnique
Montréal(Québec) Canada H3T 1J4

Changement de fiduciaire – Régime de retraite de la Corporation de l’École Polytechnique
En vigueur le 1er avril 2021
Le présent document vous renseigne sur le changement de votre fournisseur de services de prestations de
retraite et sur les services additionnels qui vous seront proposés à compter du 1 er avril 2021.
Prestations de retraite : CIBC Mellon traitera toutes les prestations de retraite mensuelles du Régime de
retraite de la Corporation de l’École Polytechnique (Régime) à compter du 1 er avril 2021. Tous vos
renseignements concernant les prestations de retraite, y compris l’information sur le dépôt direct et votre adresse
personnelle, seront automatiquement transférés de la RBC à CIBC Mellon. CIBC Mellon se conforme aux
exigences de la loi fédérale sur la protection de la vie privée (LPRPDE) lorsqu’elle traite vos renseignements
personnels.
Relevé de paiement : Il convient de noter que vous recevrez un relevé de paiement pour le 1 er avril 2021. Par la
suite, nous vous ferons parvenir un relevé de paiement seulement lorsqu’il y aura un changement à votre
paiement net, à vos renseignements bancaires ou à votre adresse. Vous devriez conserver votre relevé du
1er avril 2021 pour consultation ultérieure.
Coordonnées de CIBC Mellon : Le service de paiement des prestations de retraite de CIBC Mellon sera
heureux de répondre à vos questions ou préoccupations concernant les sujets suivants :

 Votre adresse personnelle
 Questions sur les feuillets d’impôt
 Exemptions personnelles

 Dépôt direct
 Avis de décès d’un retraité

Vous pouvez communiquer avec CIBC Mellon par téléphone en composant l’un des numéros sans frais indiqués
ci-dessous.
Pour de plus amples informations, vous pouvez également consulter www.cibcmellon.com et cliquer sur Aide
aux retraités.
Autres renseignements utiles :


Vu la façon dont le nouveau système traite les déductions d’impôts, vous constaterez peut-être une légère
variation (pas plus de quelques dollars) du montant net de votre prestation de retraite mensuelle.



Pour 2021, vous recevrez deux feuillets T4A/relevés distincts – le premier pour les prestations versées par
RBC (pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021) et le second pour celles versées par CIBC
Mellon (pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021).



Lorsque vous communiquerez avec CIBC Mellon, vous devrez vous identifier en donnant le numéro de
référence indiqué sur votre relevé de paiement. Cette mesure permet de protéger la confidentialité et la
sécurité de vos renseignements personnels.

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette transition, veuillez vous adresser au Bureau
de la retraite de Polytechnique Montréal à retraite@polymtl.ca ou par téléphone au 514-340-4711 poste 3267 ou
communiquer avec CIBC Mellon en composant l’un des numéros ci-dessous.
Pour joindre CIBC Mellon, appelez entre 8 h 30 et 18 h (HE), du lundi au vendredi :

 Amérique du Nord (anglais/français) :
 Ailleurs (à frais virés) :

1-800-565-0479
1-519-873-2218

