
 

Le Régime de retraite canadien de l’industrie du divertissement (RRCID) est le régime d’épargne et de 

retraite de la plupart des sections locales AIEST, de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), 

d’Entertainment Partners Canada, de l’association Actsafe ainsi que de BC Council of Film Unions, et ce, 

à travers le pays. 
 

Faire fructifier vos épargnes pour votre vie après le travail a du 

sens. 

Et le RRCID facilite l’épargne. 
 

Aucune personne ne devrait avoir à travailler après l’âge de la retraite 

juste parce qu’elle n’a pas les moyens d’arrêter. 

Voilà pourquoi le RRCID a été créé. 

Et à titre de membre de l’une des nombreuses sections locales/guildes participantes,  

le RRCID figure parmi vos plus pertinents — et important — avantages de membre. 

 

Quel est le but du RRCID ? 

 De créer une façon simple d’épargner — et de vous offrir flexibilité et choix pour vos besoins en 

matière d’épargne et lesquels correspondent à vos objectifs. 

 De négocier des frais qui sont les plus faibles possible — pour vous aider à conserver plus 

d’argent dans vos placements et ainsi les faire accroitre avec le temps. 

 D’offrir des occasions en éducation et communication — pour vous aider à prendre des 

décisions personnelles judicieuses en matière de finances et d’épargnes. 

 

 

 

Comment s’inscrire pour commencer à épargner 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, l’inscription dans votre Régime de retraite canadien de l’industrie du 

divertissement (RRCID) est simple — et investir en votre avenir mérite les quelques minutes requises 

pour bien commencer. Il suffit de suivre seulement quelques étapes faciles. 

1. Commencez par communiquer avec les services aux membres de votre section locale/guilde 

— ces personnes sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions, et pour vous orienter vers 

votre administrateur de régime ! 

o Examinez votre trousse d’inscription RRCID et choisissez l’approche de placement qui vous 

convient. 

o Une fois le processus d’inscription terminé, la Great-West vous enverra un courriel pour 

confirmer votre compte et vous pourrez ensuite vous inscrire à l’accès en ligne. 



2. Inscrivez-vous au grsaccess.com — ceci vous permettra d’accéder à votre compte et d’y apporter 

des changements. 

3. Assurez-vous de lire les courriels du RRCID pour rester informé des nouvelles, des occasions 

d’apprentissage et bien plus encore. 

 

4. Renseignez-vous davantage sur le RRCID — et connectez-vous avec le régime 

1. Allez au ceirp.ca pour obtenir de l’info sur : 

 L’histoire du RRCID, qui gère le régime, et les sections locales/guildes participantes 

 Le fonctionnement du régime et les options qui vous sont offertes, des conseils pour tirer le 

maximum de votre régime, et comment utiliser Accès SRC pour gérer votre compte et faire des 

modifications 

 Comment vous inscrire et commencer à épargner 

 Les choses auxquelles vous devez penser en prévision de votre retraite — et au-delà 

2. Gardez un œil sur votre boite courriel pour les envois du RRCID incluant des nouvelles, des 

articles, des vidéos, des occasions d’apprentissage et plus encore. 

3. Utilisez votre compte Accès SRC pour gérer votre régime et faire des changements de façon 

simple. 

 Si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous pouvez examiner les options de fonds de placement qui 

vous sont offertes par le RRCID en accédant au site de la Great-West à titre d’invité au 

grsaccess.com et en utilisant les identifiants suivants : 

o ID 8360217 

o Mot de passe: newguest 

http://www.grsaccess.com/
http://www.ceirp.ca/
https://ssl.grsaccess.com/public/en/home.aspx

