
 

 

 
À TOUS LES EX-EMPLOYÉS D’AVEOS 

 

LIQUIDATION ET REMBOURSEMENT 
DU RÉGIME DE RETRAIRE 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Chers confrères, 
Chères consœurs,  
 
L’AIMTA – District 140 a été en contact avec Aon Hewitt concernant la résiliation et la liquidation du 
Régime de retraite d’Aveos et plus spécifiquement concernant le calendrier pour le déboursement de 
ces fonds à nos membres touchés. 
 
À la suite de cette conversation, je peux vous dire ce qui suit: 
 
Aon Hewitt a reçu l'approbation du BSIF (Bureau du surintendant des institutions financières Canada) 
sur le rapport de liquidation du plan de retraite d’Aveos et les rentes ont été achetées auprès de 
Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie pour les membres pour lesquels une rente 
devait être achetée.  Le premier versement de la pension devrait avoir lieu le 1er octobre 2013 en ce 
qui concerne les membres ayant droit à une pension immédiate. Les membres ont droit à une 
pension différée devraient recevoir une lettre de la compagnie d'assurance avec tous les détails 
pertinents sous peu. 
 
Aon Hewitt est maintenant dans en processus de transfert des valeurs actualisées de tous les 
membres qui ont choisi cette option. Les transferts seront effectués conformément au choix des 
membres fait plus tôt dans le processus de liquidation. Aon Hewitt s’attend à ce que les transferts 
soient effectués à l’intérieur des deux prochains mois. 
 
J'encourage tous les membres concernés à vérifier auprès de vos institutions financières au cours 
des prochains deux (2) mois pour vous assurer que vos fonds de pension ont été déposés dans les 
comptes que vous avez spécifiés dans vos formulaires à cet effet. 
 
Ce processus de remboursement va compléter la liquidation du régime de retraite d'Aveos et le 
paiement de toutes les prestations dues à partir du plan. 
 
Syndicalement, 

 
Christopher Hiscock, 
Comité de retraite 
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